












ME' M 0 ES 
DES 

-COMMISSAIRES DU ROI 
· ET DE CEUX 

. . 

DE SA MAJESTE' BRITANNIQUE, 

Sùr , les poffef:fions · & les droits refpeélifs des 
· , deùx COuronnes en Amérique; 

, - Avec les Aéles publics · b' Piéces jziflificatiyes . 

. T 0 ME T R 01 S lE' ME, 

Comenant les Piéces jujlificatives concernam la propriété 
de l'ifle . de Sainte-Lucie. · -

'· 

A P A R 1 S, 
D E L' 1 M P R 1 M E R 1 E R 0 Y A L E. 

M. , D C C L V. 
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PIECES JUSTIFICATIVES 
CONCERNANT 

L' I S L E D E SAI NT E - L U C 1 E. 

PREMIE'RE P A R T I E. 
Pièces produites par les Conuniffizires du Roi, au Joâtien 

de leur Ménzoire du 1 I ftvrier 17 .fI. 

I. 

EXTRAITS du Traité de Grotius, de jure he IIi & 
pacis , concernant les droits de propriété prùnitive. 

D E Vs humano generi gene
ra/il er contulit -jus in res 

lzujus inftrioris naturœ ~ Jlatim J 
mwzdo condito ~ arque iterùm 
mzmdo pojl diluvium reparata: 
erant, zit Jujlinus loquitur~ omnia 
communia & indivifa omnibus~ 
ye/uti zmum czmc?is patrimonium 
~{fèt / hinc jzélum ejl ut Jlatim 
quijque hominum ad jutJs zfùs 
arripere p~[fèt quod velft:t ~ & 
quœ confumi poterant conjumere: 
11c ta!is ujus univerjalis juris erat 
tum vice pJIJprietatis / nam quod 

Preuves fur Sainte-Lucie. 

D I E u, dès la création , & 
depuis après le déluge, a 

donné au genre humain en gé
néral, un droit fur les chofes 
de ce bas n1onde : toutes chofes 
alors, cmnme dit J ufiin, étoient 
COI1lmtmes & fans aucun partage, 
comn1e un feul patrin1oine pour 
tous; de là efi arrivé que chacun 
pouvoit prendre pour fon ufage 
particulier ce qu'ii vouloir, & 
conf umer ce qui pou voit l'être: 
cet ufage univerfel tenait lieu 
de propriété" car perfonne ne 

A 



2 Pièces concernant Sainte- Lucie, 
E~traits de pouvait ôter fans injuilice à un 

Grottus. autre, ce qu'il a voit pris de 
cette manière. 

quijque fic arripuerat , id ei 
eripere alter) nifz.per injuriam non 
poterat. Lib. ll, cap. 1 , n. 2, 

par. I , pag. 1 84. 
Simu! dijcimus, qu(}modo res 

in pr,'Prietatem iverint: n{llz animi 
aélu Jôfo,; neque enim jcir~ a/ii 
poterant, quid alii Juum ejfe vel
lent, ut eo abjlinerent, & idem 
velle pfures P''terant ~· Jèd paélo 
quodam aut e:xpreflo.~ ut pcr divi
jiont'm , a ut tacitll, ut per occu-
pationem / fmuf atque enim com-

• mwzio dijplicuit, nec injlituta ejl 
divijio, cenjeri debet inter omnes 
convenijfe, ut.~ quod quiJiJue occu
pajfet.~ id proprizmz habcret ~· con
ceJ!ùm , inquit Cicero, fbi ut 
quifque malit quod ad vitte ujum 
pertinet.~ quàm alteri acquiri, non 
repugnante natura. Lib. 1 , cap. 
2, par. V, pag. 188. 

Nous apprenons en mêtne 
temps, comment les chofes ont 
pafie en propriété : ce ne fut pas 
par un fim pie ac'l:e d'efprit; car 
les uns ne pouvaient pas favoir 
ce que les autres fouhaitoient 
pour eux, afin de n'y pas tou
cher , & plufieurs pou voient 
vouloir la n1ême chofe; mais ce 
fut par que[crue accord ou ex
près & pofrtif, com1ne par des 
partages, ou tacite, comme par 
occupation; car dès que fa con1-
l1lunauté des biens déplut, & 
qu'on ne procéda point à des 
partages; il dl à préfumer que 
l'on convint que ce que chacun 
occuperait, il le pofiëderoit en 
propre; car, comme dit Ciceron, 
il efi cenfé qu'on aime mieux acqt1érir pour foi que pour autrui
ce qui efi nécefiàire à la yie, dès que la nature ne répugne pas. 

II faut encore obferver qu'on 1//ud quoque objètvatu non 
doit regarder comn1e acquifition indig-,zum, orighwrùmt acquijî
orîginaire, celle des chofes qui tionem cenjendam etiam remm 
ont eu ci- devant un n1aÎtre, earum, qua domùwm habuerunt, 
1nais qui ont ceffé d'en avoir, jëd habere d~(icrzmt, put à quia 
foit qu'elles aient été abandon- dereliâœ Jwu.~ aut quia deftcerzmt 
nées, ou qu'elles aient par la domini .; nam lzœc redierzmt in 
fuite 1nanqué de maîtres; car eum Jlatum in quo prinnim res 
par là elles ont retourné dans fuerant. Lib. Il, cap. 3, n. 19, 
le Inêine état où elles étaient par. I, pag. 222 .. 

d'abord. 
Ainfi celui qui Ie fachant, & Sie 'iui fciens .~ & prœjens 

étant préfent 1 garde le filence ~ tacet., yidnur conflntire • • • • 



produites par les Commiffaires du Roi. 3 
Je qui rem jùam ab alio teneri Jât, 
ntc quicquam contradicit multo 
temp&re, is niji cazjà alia mani

fijlè appareat, non videtur id alio 
jèciffe animo, quàm quod rem 
il/am in Juarum numero eflè nol/et 
. . . . . jed ut ad dereliélio~zem 
prœ}Ïtmtndam valeat fz!entium, 
duo retpdrzmtur, ut (ilentium Jît 

J!ientis & ut Jît liberè volentis. 
Lib. II, cap. 4, n. 5 , par. I 
& III, pag. 226 & 227, 

E'dition d'Amfierdan1, in- 8. 0 

1720. 

quifes , que ce foit Ie fi:Ience 
hon1me qui veut librement. 

paroît <.onfentir . . . . . . . E~traits de 
. fi I . . r. . r b. Grorzus. am 1 ce u1 qui 1a1t que IOn Ien 

efi entre les mains d'autrui, & 
qui Iaiffe palfer un long efpace 
de temps fans s'y oppofer, à 
moins qu'ii n'y ait quelque caufe 
n1anifefie qui donne lieu de pré-
fumer le contraire, ne paroît 
l'avoir fait avec d~autre deffein, 
que parce qu'il ne vouloir pas 
que cette chofe -là fût réputée 
au nmnbre de celles qui lui 
appartenaient . . . . . mais 
afin que le filence faffe préfumer 
l'abandon, deux chofes font re-

d'un hon1n1e infiruit & d'un 

I I. 
EX T R A 1 T des fajles chronologiques du nouveau 

nzonde, par le P. Charlevoix~ en I 5o .2 &' If o 1, 
concernant les pre11ziers établij/ê!Jtens des Franfois dans 
la Caroline. 

Tiré de la page 24-. 

J EAN RIBAUD, François, 
part de Dieppe avec une 

con11niffion de l' Amir.d de Co
Iigni, pour aller faire un établif
fement dans Ia Floride; ii 1nouiiia 
d'abord à un cap , qu'il nomma 
Cap - François, vers les trente 

degrés d'éievation du pole; c'é
tait le n1ên1e endroit où V eri
zini avait prÏs terre à fon fecond 
voyage; le pren1ier jour de mai 
il entra dans tme rivière, qu'ii 
nomma la Rivière de May, & 
il y arbora les armes de France; 

A ij 
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E'tah!iffement il v Hi ta enf uite la côte, l'efpace 
Jes Frm:çois à de foixante lieues' remontant 
la Ca ·o!uze. ,... . d ' · ,~5 6 

2
, toujours au nord, . ~, ecouvnt 

plufieurs autres nv1eres, aux
quelles il donna les non1s de 
piufieurs rivières de France ; 
enfin arrivé à une dernière, qu'il 
appela Port- Royal,. il y hitit 
un fort, qu'il nomma Charles
Fort; c'efi a!fez près de là qu'efi 
aujourd'hui la viHe de Charles
town dans la Caroline. 

1 )64. 

RENÉ DE LAUDONNIÈRE,. 

François, arriva dans la Floride 
Françoife, qui a voit été aban
donnée l'année précédente p4r 
les gens que Ribaud y avoit 
Iai.Cies; le 29 de juin il entra 
dans Ia Rivière de May, où 
il bâtit une fortereffe , qu'il 
non1ma la Caroline. 

1 1 1. 

EXTRA 1 T d'un ouvrage Anglois J concernant ! occu
pation de la Caroline par les Anglois J en 1 tf 2 2 :J 

pojlérieurenunt aux Frtln_çois & aux Ejpagnols. 

Tome 1, page 3 3 o.. 

EN 1622, plufie.urs. familles 
Angloifes fuyant les maf. 

(acres des Indiens de la Virginie 
& de la Nouvelle Angleterre, 
furent jetés fur les côtes de la 
Caroline, & s'établirent dans Ia 
province de Mali ica, vers les 
fources de !a Rivière de May, 
où ils firent les MHfionnaires 
parmi les Mailicans & les A pa· 
iachites. TPme 1 ~ pate J 2 g. 

Nous n'avons point à difcuter 
ie m-érite du fonds, ni à exa
miner de quel dr;0it le Roi 
,Charles ter fe nüt en poffefiiou 

de cette province, & comment 
la Caroline devint u11e partie 
de fes domaines en Amérique; 
il nous fuffit qu'.il en ait fait la 
conceffion aux propriétaires par 
une Charte, & qu'en confé
quence ils aient travaiUé à s'y 
établir; ce qu'ils firent peu de . 
temps après.. Nonobflant tout 
ce qui a été dit des établi (fe ... 
n1ens des François & des Ef
pagnols , il ny tz rien 'lue de 
)ujle ,; f une nation ne juge pas. 
un ptzys digne d) être cultiYé, & 
'lz/ elle l' a/JandPrwte ~ une .zui.l1-· 
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'JlÛ en a meilleure opinion~ peut 
sy élablir ~ Juivanl les loix de la 
nature & de la raifon. 

L'ouvrage Anglais dl inti
tulé : The Britijh Empire in 

America ctmtaining the hijlory Occupation 

if 1 Jïfl~ fi 1 de la Caro/in~ o tne al C{JVerv ~ el!umzent ~ pro- , A , . 
./ par LfS ng lOIS. 

grejs ~ and prejent jftzte ~f ali the 1 6..z.z.. 
Britijlz C{Jionies ~ in 2 volumes 
in-8. 0 London, 1708. 

1 v. 
EXTRA 1 T de l'hijloire des Antilles J par le P. du 

TertreJ concernant les praniers étab!ijJèJnens des Fran_çois 
& des Anglois à l'ijù de Saint· Gïzrijlophe) en 1 Ô2 f ~ 

]{tJta. Cette hifioire a été imprimée pour Ia première fois en 1 6 5 f; 
les deux premiers volumes de Ia feconde édition in-4-." J parurent Je 
l'édition de Paris en 1 6 67, & les deux derniers en I 671; ies cirationi 
feront relati vei à cette dernière édition. 

TtJme 1, page 3· 

M. n'E'NAMBUC ...•• partit 
de DÏeppe en l'année 1 6 2 5. 
.... E'tant arrivé aux Kaymans, 
il fut découvert par un galion 
d'Ef pagne, de quatre cens ton
neaux, n1onté de trente- cinq 
pièces d'artillerie, qui le f urprit 
à fon avantage dans une baie, 
& l'attaqua fi prefiement à coups 
(le canon, qu'à peine lui dQnna
t-il le temps de fe reconnaître: 
cette fàcheufe furprife ne fit 
poi1-1t perdre cœur à. notre 
Capitaine, au contraire, tirant 
des forces de fon cour~ge, il fe 
batit {i vaillamment , qu'ayant 
foûtenu le choc a\ ec une opi
niâtreté incroyable durant trois 

.. 

heures, I'Efpagnol défefpérant 
de Ie pouvoir prendre ou de 
le couler à fond, fut contraint 
de l'abandonner, après Ia perte 
de la Inoitié de fes meilleun 
foldats ..... 

Ne fachant à quoi fe réfou
dre ..... il fut infpiré ....• 
(l'aller à l'Hie de Saint Chrifio
phe . . . . . . où après quinze 
jours de navigation, il arriva 
heureufen1ent ..... Ibid. page 4· 

II renconrra dans cette iile 
plufieurs Fran~ois refugiés en 
divers temps, & par differentes 
occafions, qu.i vi voient en bonne 
intelligence avec les Sauvages, 
fe nottrriffant des vivres (ru'ils 

A iij 
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E' tablijfement 
des François&' 
des Ang.Zois à 
Saint- Chrifio
phe. I 62.5• 

leur fourni.tToient fort libérale
n1ent ..... Page 4· 

Dans le même temps que M. 
d'E'nan1buc arriva à Saint-Chrif
tophe, un ~apitaine A1~glois., 

, nommé Waernard , qw avozt 
été auifi maltraité que lui par 
quelques Ejpagnols , y étoit 
defcenclu en un autre quartier: 
cet Anglois vivoit dans la même 
intelligence avec les Sauvages, 
que nos François ..... Page .f· 

Nos deux Capitaines d'E'nam
huc & Waërnard, traitèrent du 
deffein qu'ils avoient pris fépa
réJnent avec leurs gens, d'ha
biter cette Hie; & après avoir 
projeté le partage des terres , 
tel que nous dirons en fon lieu, 
ils partirent prefque en- n1ême 
te1nps de Saint - Chrifiophe , 
pour aller travailler, chacun à 
la Cour de fon Prince, à I'éta
bliffement de quelque compa
gnie qui pût fournir à la dépenfe 
de leur entreprife. Pag-e 7· 

M. d'Enambuc ..... s'embar
qua avec M. du Ro.tTey fon a1ni 
intime, & le con1pagnon fidèle 
de fa fortune, avec lequel, après 
une airez favorable navigation, 
il arriva en France. . . . . P. 7. 

Mais con1n1e il avoir befoin 
de quelques perfonnes riches & 
de qualité, pour l'établiffen1ent 
de la compagnie qu'il étoit venu 
folliciter en. France, il fit en 
forte , par le moyen de quel~ 

ques-uns de [es amis, d'expofer 
à feu Monfieur le CarGinai de 
Richelieu , la fertilité dt toutes · 
les Antilles, & les grandes ri
cheffes qu'on en pourroit tirer. 
Cet incomparable Minifire, qui 
cherchoit toute forte de moyens 
de relever Ia gloire de Ia Fran
ce, auili · bien par le rétaLiiffe
nlent du commerce, que par les 
viél:oires qu'elie remportait fur 
fes ennen1is, l'écouta plufieurs 
fois avec plaifir, & lui promit 
d'en parler au Roi. Enfin, après 
s'être très · exaél:e1nen t informé 
des avantages que la France pou .. 
voit tirer de ces ifles éloignées, 
fi on y établiffoit le commerce, 
fon E'1ninence réfolut de fonner 
une con1pagnie qui pùt faire la 
dépenfe d'un pren1ier e1nbar· 
quen1ent, & fournir aux frais 
néceffaires pour lever les hon1-
mes qui feroient envoyés à 
Saint- Chrifiophe ..... Page 8. 

Sur cette réfolution, M. le 
Cardinal avant fait venir dans 
fon palais céux qui s'étaient unis 
à lui pour former la compagnie 
des ifies , ils y pafsèrent l'aé1e 
de leur affociation le 3 1 oé1obre 
1 6 2 6 , dans lequel ils fe cotisè
rent tous aux fo1nn1es dont ils 
étoiei?t convenus ..... Page 8. 

Sur la fin de janvier M. 
d'E'nambuc partit du Havre , 
& ayant joint M. du Ro.tTey, 
leur petite flotte .•... fit voile 
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le 24 février 1 6 27 ..... ·. & 
après pins de deux mois de navi
gation, ils arrivèrent le 8 de mai 
à Saint-Chrifiophe ..... P. I J. 

Le Capitaine W aërnard ayant 
trouvé plus de diiiJofition en 
Angleterre ...... eut bientôt 
formé une compagnie , de la
quelle Milord Karla y* fe déclara 
chef; de forte qu'il étoit déjà 

arrivé à Saint-Chriflophe ...... ii E'tabliffir:rem 
reçtlt nos deux Capitaines avec des Françot~ Y 
b . d . . & d . .1. , dts AngloJS d 

eau coup e JOle e Cl VI Ite, Saint- Chriflo-
& quelques jours après ils par- piLe, 1 6.2 5. 
tagt rent la terre de l'ille de 
Saint-Chriilophe, pour en jot1ir 
au nom des Rois de France & 
d'Angleterre, felon les commif~ 
fions qu'ils en avaient appor-
tées. Page I 6. 

* C'efl: ainfi que le P. du Tertre appefle toûjours Ie Comte de Carlif/e, 

v. 
A C1"'E d'ajjôcicuion des Seigneurs de la Colltpag;nie dcJ' 

jfles de [ An1érique) du 3 I o&obre I Ô2 ô. 

Hiftoire des Antilles, tome 1, pag·e 8. 

N 0 u s fouffignés, recon
noiffons & confèffons avoir 

fait & faire par ces préfentes, 
fidèle alfoci~tion entre nous, 
pour envoyer fous Ia conduite 
des fieurs d'E'naJnbuc & du 
Roffey Capitaines de Marine, 
ou tels autres que bon nous fern· 
biera de <.hoillr & nommer, pour 
faire habiter & peu pl er les i!Ies 
de Saint-Chriilorhe & de la Bar 
/Jade, & autre~ fitm~es à l'entr~e 
du Pérou ~ depui le onzi 'me 
jufqu'au dix-huititn1e degré de 
la ligne équinoxiale, qui ne font 
point pofledées p111 des Princes 
Chrétiens/ & ce , tant afin de 
faire infiruire les habitans def-

dites iiies en la reiigiqn Catho
lique, Apoilolique & Romaine, 
que pour y trafiquer & négocier 
des deniers &. n1archandiù~s qui 
pourront fe recueillir & tirer 
defdites Hies , & de celles des 
lieux circonvoifins ; les faire 
amener en France au Havre
de-Grace, privativement à tous 
autres, pendant Ie temps & 
efpace de vingt années, ain fi 
qu'il eil plus particulierement 
porté par la commiffion & pou
voir qui en fera donné auxdits 
d'E'nambuc & du Roffey, par 
Monfeigneur le Cardinal de Ri
chelieu, Grand-Maître, Chef& 
Sur-intendant du COlnmerce de 
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Affoci~tion France; lefquels lieurs d'E'nam
~our les. iflts de buc & du Roffey ont fait leur 
L Amnzque, , . d d B 

I 6.z6. dedaratrot:l par- evant e eau-
fort & de Beauvais Notaires, 
que tout ce qu'ils ont fait & 
feront, efr & fera pour, & 
au profit de nous aifociés, aux
quels ils ne font que prêter leurs 
non1s pour t'exécution de ladite 
entreprife : le contenu en la
quelle déclaration fera fuivi ; 
pour l'effet & exécution duquel 
de[ein, il fera fait fonds de la 
fon1n1e de quarante-cinq mille 
livres, qui fera fournie & payée 
par noufdits fouffignés , pour 
les parts & portions qui feront 
écrites de nos mains, au delfous 
des feings que nous ferons au 
pied de la préfente affociation: 
le tout jufqu'à la concurrence 
de ladite fomme de quarante
cinq Inille livres, fans que nous 
puifllons être tenus ni engagés 
d'y 1nettre plus grand fonds & 
capital, fi ce n'efi de notre vo
lonté & confentement; à la
quelle raifon dudit premier 
fonds que nous y mettons, nous 
participerons au profit & à la 
perte qu'il plaira à Dieu d'y 
envoyer , tant par 1ner que par 
terre ; laquelle fomn1e de qua
l·ante-cinq mille livres fera en1~ 
ployée , tant à l'achat de trois 
navires qui feront achetés leur 
jufle valeur, felon l'état & 
~qui page auxquels ils feront, 

étant néanmoins convenus de 
l'achat du vai{feau nom1né la 
Viâoire en l'état qu'ii ea, du 
port de deux cens cinquante 
tonneaux ou environ, avec les 
agrès & 1nunitions, & autres 
dépendances d'icelui, étant à part, 
tant dans ledit vaiffeau qu'en 
1nagafins, au port Saint- Louis 
en Bretagne, où efi ledit navire, 
qui fera délivré à nous afiociés, 
ou à celui qui aura charge & 
pou voir de nous dans le pre
n1ier jour de déce1nhre pro
chain, après lequel jour la garde 
& rifque en fera pour le compte 
de nous acrociés : le tout pour la 
fomme de huit mille livres; & 
pour les deux vai!feaux , ils 
feront fournis & délivrés dans 
le te1nps par 

duquel jour ils feront 
demeurés en la garde de nous 
alfociés, fuivant l'eaimation qui 
en aura été faite de gré à gré, 
ou par perfonnes dont les par
ties auront convenu; que pour 
a vi tailler, armer & équiper lei: 
dits vaiffeaux, d'homn1es & de 
provifions néceffaires pour faire 
Jedit voyage & habitation clef
dites iiles , enfemble acheter 
n1archandifes qu'il conviendra 
& feront jugées utiles, pour 
porter auxdites illes: la conduite 
& difpofition de laquelle entre
prîfe , fera faite de l'ordre de 
noufdits alfociés , ou de ceux 

qur 
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· l & · f"· tr ' A I'I"'ciarion qui auront c 1arge pouvoir t.JE•'o ne •

1
:i{;. · · Î; · ·;A· · · · · · · · · pour~~J lj~< dt 

de nous en la ville de Paris; & tau aeJJous~ 1tgne RM AND l'Amérique. 
l'exécution de tout ce qu'ii y aura CAR D 1 NA L DE RIcHE- I 62.6. 
à faire, tant audit lia v re que L 1 Eu, pour dix mille livres, fa-
port Saint-Louis, & autres lieux voir, deux 1nille livres en argent. 
que befoin, fera faite par le fie ur & huit mjlle en un vaiffeau ; 
du Harteiay Canelet, auquel d'Effiat pour deux mille livres, 
nous donnons pouvoir & con1- Marion pour deux n1iiie livres , 
nliŒon de ce f.1ire , & de pour- de Flecelles pour deux n1iiie 
voir aux chofes qui feront né- livres, Morand pour deux miiie 
cc!Taires, tant en France qu'aux- livres ,de Guénégaud pour deux 
dites Hies, felon Ia commiffion n1ille livres, Bardin Royer pour 
qu'ii en aura entre les mains ; deux n1iiie livres, l'Avocat pour 
auquel pour cet effet tout Ie mille livres, Ferrier pour miiie 
fonds fufdit qui fera fait par livrei, & Canelet pour quatre 
noufdits affociés , fera mis & mille livres, favoir deux 1niiie 
dépofé pour en faire ain fi qu'ii livres pour M. Camille, & deux 
efi dit ci- de{f us , & felon les n1ilie livres pour moi ; 1\fartin 
occurrences des affaires qui ar- pour deux n1ille livres , Cor-
riveront ; à la charge de ren- nuel pour deux n1ille livres. 
dre hon compte de tout, payer Le n1ême jour on délivra 
le reliquat , quant & à qui he- une ample comn1iffion à M. 
foin fera , aux frais & dépens d 'E'nambuc & du Roffey, par 
de noufdits a!fociés , mên1e de laquelle fon E'minence, en qua
Rous envoyer à Paris un état lité de Chef, Grand-Maître & 
fommaire de tout ce qui aura Sur-intendant du commerce de 
été fait , & fera rapporté au re- France, leur permet d'ailer éta
tour de chacun voyage , pour hl ir une colonie F rançoife dans 
en partager le profit entre nouf- l'ifle de Saint-Chrifiophe, ou 
dits alfociés , tous fi·ais déduits dans quelqu'autre qu'ils jugeront 
felon nos parts & portions , ou la plus commode pour cet eflèt, 
avances , & en difpofer ainfi depuis le onzième jufqu'au dix
que nous aviferons hon être. huitiè1ne degré de la ligne équi
F AIT à Paris le dernier jour noxiaie. 
d.'oélobre mil fix cent vingt-fix. 

Preuyes fur Sainte-Lucie. B 
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v 1. 

C 0 MM 1 S S 1 0 N de Monfcur le Cardinal de 

Richelieu? aux feurs d' E'namôuc ir du Roffey Capi

taines du Roi dt~ns les nter.t de Poilant , pour étczblir 

une Colonie Franfoife tians les Antilles de l'A1nérique, 

llOlltnzélnau à Saint - Chriitophe &- à ia Barbade , 

du .3 I otlobre I 6 2 ô. 

Hifioire des Antiiies, tome 1, pag~ 1 r. 

A RMAND- JEAN du Pleffis 
de Richelieu , Cardinal , 

Confeiller du Rui en fes Con

feils .. Chef, Grand Maître & 
Sur- intendant d.u comn1erce de 

France : A tous ceux qui ces 

préfentes verront ; S A L u T. 

Savoir L1ifons que les fieurs 

d'E'namhuc & du Roffey Capi

taines entretenus de Ia 1narine du 
Ponant, nous ayant fait entendre 

que depuÎ's 'JUÎil'(f ans , fous les 

congés du Roi & fufdit Amiral 

de France, ils auroient fait de 

gr:1ndes dépenfes en équipages & 
~rn1ures de navires & vaHfeaux ,. 

pour la recherche de quelques 

terres feni[es & en bon climat, 

capables d'être po.lfédées & habi

tées par les François, & ont fait 

teHe diltgence, que depuis quel

que temps ils 11nt découvert les 

!fles tÜ ~f.1int-Cizrijlophe & de LA 

BA.RBADEXune de trente-cinq, 

& l'autre de quarante-cinq Iieufrs 

rle tour, & autres Hies voifines. 

toutes fituées à l'entrée du Pé
rou , depuis ton~ième Jz1qu'au 
dix-huitième deg·ré Ju nord de 
la Hgne équinoxiale , faifant par

tie des 1 nd es occidentales qui ne 
fint P'ifédées par aunm Roi 
ni Prim·e Chrétien / auxquelles 

ayant pris terre & Jéjourné t ef 
poce d'un an , pour en avoir 

plus parfaite & partinJlicre con

noiifance, ils ont vû & reconnu 

par efièt l'~lir y être très-doux & 
tempéré , & Iefdites terres fer

tiles & de grand rapport , clef
quelles il fe peut tirer quantité 

de comn1odités utiles _pour l'en
tretien de fa vie des hon1n1es ; 

m ·~n1e ont avis des Indiens qu'i 

habitent Iefd.ites .Hies , qu'if y a 
des mines d'or & d'argent en 
icelles ~ ce qui leur auroit donné 

f ujet de fàire habiter Iefdite!> Hies 
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p:1r quantité de r;ranço.r', pour 
infiruire Jes habitans en icelles 
en la religion Catholique, Apof
tolique & Romaine, & y planter 
la. foi Chrétienne à la gloire de 
Dieu & l'honneur du Roi, fous 
l'autorité & puifiànce duquel Hs 
defireroient , lefdits habitans , 
vivre & conferver Iefdites Hies 
en l'obéilfance de Sa Majefié. 
Pour cet effet, en attendant qu'il 
plût à Sa Majefié en ordonner, 
lefdits fieurs d'E'nambuc & du 
Roffey auraient fait confiruire 
& bâtir deux forts & havres en 
l'Hie de S~Iint - Chrifiophe , & 
lailfé quatre-vingts hommes avec 
un Chapelain pour célébrer le 
fervice divin & leur adminifirer 
les facremens , c.rx. des canons & 
autres munitions de guerre pour 
leur défenfe & confervation , 
tant contre les Indiens hahitans 
d.efdites Hies , que tous autres 
qui voudraient entreprendre fur 
eux pour les chalfer d'icelles, & 
pron1is qu'ils y retourneraient 
prontptement pour y conduire 
le fecours & les chofes dont ils 
auraient hefoin , ou pour les 
retirer ~ felon le bon plaifir de 
Sa Majeflé, nous requérant qu'il 
nous plût fur ce les pourvoir , 
attendu la charge de Chef & 
Sur-inte ·dant du commerce, 
dont il a plû à Sa Majefié de 
nous honorer. Pour ce efi - il , 
que nous defirant l'augmenta-

tion de fa religion & foi catho
lique, & I'établiffement du né
g ce & commerce autaut que 
faire fe pourra , & atteudu que 
lefdites ifles font au- delà des 
Amitiés , nous avoni donné & 
donnons congé & pouvoir aux
dits d'E'nambuc & du Roffev, 
d'ailer peupler, privativement à 
tous autres , lefdites Hies de 
Saint- Chrifiophe & de la Bar
bade , & autres circonvoifines ; 
icelles fortifier, y n1ener & con
duire nombre de Prêtres & de 
Religieux pour infiruire les In
diens & hahitans d'icelles , & 
tous autres , en la religion Ca
tholique , A pofiolique & Ro
maine; y célébrer le fervice di
vin & adminifirer les facremens, 
y faire cultiver les terres & faire 
travailler à toutes fortes de n1i
nes & de n1étaux , moyennant 
les droits de dixième de tout ce 
qui proviendra & fe retirera 
d'icelles, qu'ils feront tenus ren
dre au Roi, franc & quitte , & 
dont ils rapporteront bons certi
ficats , le tout pendant le temps 
& efpace de vingt années , & à 
la charge de tenir lefdites Hies 
fous l'autorité & puilfance du 
Roi, & réduire fes habitans en 
I'obéiffance de Sa Majefié. Et 
po ur cet effet , tenir en état & 
apprêt de défenfe tel nombre 
de vailfeaux , na vires & pata
ches que hefoin fera , les armer 

B ij 

Ccmmij)i(Jn 
au ji.-w· d' E '
na ,zbuc , pour 
établir Saint
Chriftophe. 

162.6. 
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Commiffi~n , & équiper d'hommes, ca.nons , 
au fleur dE- vivres & n1unitions requ1fes & 
12ambuc , pour , ff. . f · 1 rd· ·-, bi' s. · t neceua1respour aire e11 nsvova-eta ar am - J 

Chrifloplze. ges ; & de fe pourvoir contre 
J 6.z 6. tous dangers , efforts & incur-

fions des pirates qui infeftent fa 
mer & déprécient les navires 
n1archands, auxquels & en quel
(lue lieu qu'ils fe rencontreront, 
ils pourront faire la guerre, en
fern ble à tous ceux qui empê
cheront le trafic & la liberté 
du comn1erce aux navires n1ar
chands Fran\·ois & alliés; feront 
leurs efforts & diligence de les 
combattre , pourfuivre , abor
der & attaquer , vaincre , faifir 
& prendre par toute voie d'ar
me & d'hofiiUté ; lefquels vaif
feaux partiront du Havre- de
Grace & port Saint - Louis en 
Bretagne , où ils feront tenus 
faire leur déclaration du nom
bre des vaiifeaux qu'ils mettent 
en mer pour Iefdits voyages , & 
àe tout ce qui fera deda-ns ; de 
garder & faire garder par ceux 
de leurs équipages , durant leur 
voyage, le~ ordonnances de la 
marine , & de fàire leur retour 
avec leurs navires audit Havre
de-Grace , & rapporteront ce 
qu'ils auront pris & recouvert 
fur les pirates & gens fans aveu, 
& fur ceux qui empêchent aux 
1narchands François & alliés la na
vigation du côté du fud au-delà 
du tropique du Cançer 1 & pre-

r' 

1uier 1néridien des Efrores dn 
côté de l'oueft. Et avant le dt:.
chargen1ent des navires qu'ils au
ront amenés, ils nous feront rap
port de tout ce qui fe fera fàit & 
pa1fé , pour fur ce en ordonner 
ce que nous jugerons utile & 
néceffaire au fervice du Roi & 
à l'avantage de fes fujets & de 
la chofe publique. Si prions & 
requérons les Rois & Princes, 
Potentats, Seigneurs & Répu
bliques , leurs Lieutenans Gé-~ 
néraux , Amiraux & Vice-Ami
raux , Gouverneurs de leurs 
provinces, Chef & Conduél:eurs 
des gens de guerre, tant par mer 
que par terre , Capitaines , Gar
des des ports & havres , vaif
feaux , côtes & paffages n1ariti
mes, & autres leurs Officiers & 
fujets : Mandons & ordonnons 
aux lntendans, Lieutenans géné. 
raux & parti.culiers des fréges de 
l'Amirauté, & autres Capitaines 
& Garde- côtes , Comrnilfaires 
& autres Officiers de la Marine 
etant fous notre pouvoir & en 
l'étendue de notre charge & ju
rifdié1ion, laiifer librement paf
fer , aller ,. venir , defcendre & 
féjourner Iefdits d'E'nambuc & 
du Rolfey, avec leurs vaiffeaux ,. 
navires & pataches , feurs hom
n1es , armes , munitions , vivres 
& marchandifes, & tout ce qu'ils 
auront pû gagner & conquérir fur
ies pirates 1 co1faires & ennemis 
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du pubtic & de la France, avec 
leurs priConniers s'il y en a; fans 
leur E·li1e em pl:chement, ni fouf
frir leur être fait, mis & donné , 
ni à ceux de leur équipage, au
cun trouble, ennui , détourbier 
ni empêchement, avec toute fa
veur, retraite & affifiance. Con1-
n1e auffi nous mandons & enjoi
gnons aux Lieutenans , gens de 
commandement, & tous foldats 
& matelots qui voudront al!er 
audit voyage fous la charge clef
dits fieurs d'E'nambuc & du 
Rolfey, de leur prêter & rendre 
tout refpec1: & obéiffance c01n
n1e à leurs ChefS & Capitaines, 
fous les peines portées par les or
c:lonnances ; & que nul ne foit 
reçû pour aller à ladite entre
prife, qu'il ne s'oblige par-devant 
lefdits Lieutenansde l'Amirauté, 
ou autres juges en leur abfence, 
des lieux où fe .feront lefdits 
en1harqueme.ns , de demeurer 
trois ans avec eux ou ceux qui 
auront charge & pouvoir d'eux, 
pour fervir fous leur comman
dement , le tout en vertu des 
préfentes ou Yidimus d'icelles , 
que nous avons fignées de notrè 
n1ain, fait contre-figner par l'un 
de nos Sécretaires, & fait mettre 
& appofer le fcel de nos arn1es. 
DoNNÉ à Paris, le treil te
unième oé1obre nlil fix cens 

vingt-fix Sirrné A R MA N D Crmmiff.t n 
CARDI~AL 'bE RICHELIEU. au .fimr dE"-

. . nambuc 1 P' ur 
Et fur le replz ~ Par mond1t éwb!ir Saint-
Seigneur, ~1 ARTIN. Et jcdlé Chrifloplu. 
en double queue de cire rouge. I6.z6. 

La Compagnie ayant déli\ ré 
cette comn1iffion à nos deux Ca
pitaines , ils partirent de Paris . 
.1\1. d'E'nambuc alla au Ha\ re
de-Grace , & pendant que les 
Co1n1n1s ~ La. C0111pgnie fai
foient équiper fon vaiffeau , ap
pelé la Catltolique, du port de 
deux cens cinquante tonneaux, 
il leva trois cens vingt- deux 
hommes pour mener dans les 
Hies. M. du Roffey al:a en Bre
tagne , où ayant levé deux cens 
dix hon1n1es , il les mit dans les 
deux vaiffeaux appelés la Car
dinale & la Viéloire , favoir foi· 
xante-dix hommes dans le /pre
mier , & cent quarante dd'ns Ie 
fecond. M. Mahire Prêtre fe 
1nit avec lui en qualité d'Au
nlÔnier , n1oyennant deux cens 
livres de gages , fon entretien 
aux Hies , & celui d'un valet. 
Sur la fin de janvier, M. d'E'
nambuc partit du Havre , & 
ayant joint M. du Roffey, cette 
petite flotte, compofée pour la 
plûpart de pauvres gens ramaffés 
& peu accoûtumés aux fatigues 
de la mer , fit voile le 24 Fé- · 
vrier 1627. 

B iij 
/ 
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V 1 I. 

A C TE de partage entre les FranfoÎs (r les Anglois, 

des terres de f'jjle de Saùu-Chrijlophe, du 13 mai 1027 i 

ayec les articles foùs ir accordés entre le.s deux nalious. 

Hifioire des Antilles, tome 1, pttJts 17, 18, 1.9 17 2 o. 

P REM 1 ÉREM E NT pour la 
baffe terre, les limites dudit 

Capitaine Waernard, audit non1, 

prendront depuis la rivière qui 

fait la moitié du chemin depuis 

l'habitation de Meronar, & celle 

qu'a fàit autrefois le fieur Chan
tal, jnfqu'à la pointe de Sable au 

vallon du jardin de San1uel, vers 

le fud. 
Et pour les fieurs Capitaines 

d'E'nambuc & du Roffey audit 

nom , leur partage fera depuis 

ladite rivière qui f~it féparation 

defdites habitations , allant vers 

l'eil jufqu'aux Salines. 
Pour la Capfierre, Ie partage 

dudit fieur Capitaine Waernard 

audit non1, fera depuis le côté 

de la rivière Saint-Chrifiophe , 

allant vers l'ouefl , jufqu'à la 

Cafe du Piflolet. 
Et le partage des fieurs Ca

pitaines d'E'nambuc & du Roffey 

audit nom , fera depuis l'autre 

côté de la Cafe de Saint-Chrif

tophe, allant vers l'eil, jufqu'aux 

Salines; & depuis la Cafe du Pi

fiolet, jufqu'à la pointe de Sable 

allant vers I'ouefi. 
De plus , quelque partage 

qu'il foit fait ci-delfus , efl en

tendu que fa chalfe, Ia pêche, 

les falines & les rivières, la mer, 

les rades , les n1ines, les bois de 

teinture & de prix s'ii y en a, 

& chemins feront communs en

tre les François & les Anglais, 
& s'en pourront fervir ., ufer 

& accon1moder en commun. 

Lefquels part~ges Iefdits fieurs 

d'E'nainbuc, du Roffey, Waer

nard ont promis , juré & pro

te fié fur les faints évangiles , de 

( uivre , n1aintenir & entretenir 

fous les bons plaifirs du roi de 

France & du roi d'Angleterre; 

& Iefdits fieurs feront tenus & 
obligés d'en faire avertir Ieurf

dites Majefiés, chacun de leur 

part, pour fur iceux en avoir 

la ratification , volonté & con

fentement de Ieurfdites Majefiés. 

Et en outre, lefdits fieurs 
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d'E'nambuc, du Roffev & Waer
Hard , au nom de~ ieurfdites 
Nlajdlés & Compagnie, s'obli
gent de fortifier & munir ladite 
Hie de Saint-Chrifiophe de tout 
leur pouvoir, c:ontre tous efforts, 
defcentes & incurfions de leurs 
ennemis publics, & autres qui 
voudraient leur donner détour
hier & empêchement en ladite 
polfeffion. FA I T en l'i.ile de 
Saint- Chrifiophe, ce treize mai 
nlil fix cens vingt-fept, en pré
fence de Maître Fraffi Minifire 
de b parole de Dieu , pour I~ 
compagnie dudit Waernard ~ 
Philippe Salomon Interprète ~ 
& Antoine Halton, Jacques 
Ufirey, Jean Golin Sergent; 
& Meilieurs de Fiumar , fe 
Febvre, Chambaut, le Breuil, 
Ja Barre & Picot , pour la 
Compagnie des Indes occiden
tales de France, & ont figné. 

Et afin de vivre dans la paix 
& l'union qui font abfolument 
uécelfaires pour la confervarion 
des colonies, & qui pourroient -
s'altérer par la diverfité de deux 
nations, ces trois Chefs drefsè
rent quelques articles pour fo
menter la paix & l'amitié établie 
entre eux & leurs fujets , les 
ayant pro1Jofé dans la même 
aflemblée, ils le .. fi gnèrent le 
n1 ...:me jour à la lonfolation de 
to , leur. hahitans , qui s'en pro
lllc. ·tuient un repùs perdurable. 

Partage d~ 
ART 1 CL E PREMIER. Saint- (.,in·ijlo-

. phe tmre les 
P U I S Q U E les Françozs & François L"' les 

les .A.nult'is mzt conauis PAR EN- Angl~is.J 627. 
0 1 ' 

SEMBLE lïjle de Jaint Chrijfp. 
plze fur les indiens , & que les 
Rois de France & d'Angleterre 
ont avancé & donné leurs con1· 
miffions, les uns & les autres 
demeureront Gou\ erneurs pour 
Iefdits Rois, chacun en leur 
quartier, fui van t Ie partage qui 
en a été Üit entre eux, &. por
teront les uns & les autres la 
qualité de Gouverneurs chacun 
en leur quarti ~ r. 

1 1. 
Tous Ies François qui feront 

dans l'ille, ne recevront ordre, 
& ne relèveront q,ue du Roi de 
France, & des Gou,:erneurs 
prépofés par Sa Majefié; & les 
Anglois du Roi d'Angleterre, 
& fes Généraux prépofés. 

1 IL 
NuL navire ne pourra traiter 

en l'iile que par Ja pern1iffion 
defdits fteurs Gouverneurs; s'il 
e:fi Anglois , le Gouverneur 
Anglois donnera l'ordre & le 
prix aux marchandifes; s'il efi 
Françojs, le Gouver:1eur Fran
çois donnera ;mffi l'ordre & le 
prix aux man.handifes; s'il eft 
Flamand, tous lt~ deux enfenl
bie donneront permiŒon. 

1 v. 
LEs D 1 T s fie urs Couver-
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('artage. de neurs ne pourront retirer aucuns 
Saznt - Chrz{lo- hommes ou efdaves dans leurs 
plu entre les h . . .. I 
Françoù y Les abitatiOn.s, q,ui n~ eur app~~-
Anglois.I 627. tiendra, ams sen tiendront fadis 

jufqu'à ce qu'ils fe foient donné 
avis defdits hommes ou efclaves. 

v. 
S' 1 L y a courfe 3. faire dans 

l'ille C(Jntre les lN DI J:_NS~ chtt
czm c,mtribuera d' ht.?mmes , de 
hateaux & d'armes à leur pojfzble. 

/ v I. 
S" IL ft faifoit dejcente dans 

/'ifle par les Es PA GN 0 LS~ au 
lieu de la difcente ) un chacun 
fera tenu dy •enJioyer du fi·couts 
plus puijfant que fizire Je pourra ~ 
&' s) ~nue -Jectmrir de ttJut leur 
pouvozr. 

VIL 
S'IL arrive différend entre 

les compagnons des uns ou des 

autres , querelles ou combat!;, 
les délinquans feront jugés par 
les François & Anglais, & puis 
renvoyés chacun en fon quartier. 

VIII. 
S'IL arrive guerre en l'Eu

rope , entre les François & 
Anglais, pour cela ne pourront 
iefdits fieurs fe fàire la guerre, 
sïi ne leur efi expréfiement 
con1n1andé par leurs Princes; 
& en cas de tel commande1nent, 
feront obligés de s'entre-avertir, 
auparavant de faire aucun aéle 
d'hofiilité. 

FA I T & accordé en l'ille de 
Saint Chri!lophe, 'ce treizième 
n1ai n1il fix cens vingt-fept, en 
préfence, &c. comme aux par
tages avec les ntêmes fermens, 
& obligations de les faire agréer 
aux Rois leurs Souverains. 

v 1 1 1. 

EX T R A 1 T de l'hijloire des Antilles, par le P. du 
Tertre~ concernant l'occupation paffiigère des ijles 
d'Antigoa &"'de Monferrat, par les FranJois, en J02j). 

Hifioire des Antilles, tt'me 1, page 2 J. 

M ONSIE.UR le Cardinal de 
Richelieu . . . . . ordonna 

qu'on équipât promptement fix 
grands navires du Roi .... Cette 
flotte qui était comn1andée par 
M. de Cufac Chef d'Efcadre 

..... ne fut en état de partir 
qu'au n1ois de juin de l'année 
1 6 2 9 , & n'arriva à I'iile de 
Saint-Chri!lophe que fur la fin 
d'août. Tome ] 1 page 2 J· 

M. 
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lVI. de Cufac ayant ..... . 

remis les François dans la pof
feffion de leurs terres, renouvelé 
l'ancien traité avec les Anglois, 
& pacifié toutes chofes ..... . 
pern1it aux au tres Capitaines de 
fon efcadre de courir le bon 
bord, & Iui-1nên1e aUa chercher 
fortune vers le golfç de Mexique. 
Page 27. 

A la fin d'oél:obre, Don Fré
·déric de Tolède Anliral d'une 
armée navale , arriva à Saint
Chrifiophe. Page 2 B. 

La colonie françoife ayant été 
n1ife en d.efordre par l'arn1ée 
d'Efpagne, abandonne l'ille de 
Saint-Chrifiophe. Page 3 I. 

Ils furent trois femaines en 
mer ..... fans pouvoir attein~ 
dre l'Hie d' AntigPa 'lu'i/s VPU
IPient habiter. Page 3 2. 

Ils vi fi tèrent cette ifie de 
tous côtés, & l'ayant trouvée 

. . . . . . . diffi:ci[e à habiter , Occllpation 
'I ·' · fi 1 C paffaoère d'An .. I s pnerent 1n :unmeut e a- . tJ , 

. . , . . ttgca, par ces 
p•tame Grron de les conduire François. 
à l'ille de Montferrat, habitée 1.62g. 

des Sauvages qui y a voient 
abondance de vivres , ce qu'il 
fit très-volontiers. Page ] 4· 

Le Capitaine ...... Giron 
crut qu'il n'en falloit pas de
n1eurer là . . . . . . • ii partit 
donc pour aller reconnaÎtre en 
quel état étoit l'ille de Saint-
Chrifiophe ........... d'où 
il en voy a . . . . . une de fes 
prifes à l'ille de Montferrat 
. . . . . pour ramener tous les 
F ran.çois ..... Cette bonne nou
velle furprit agréabien1ent nos 
habitans . . . . . . . . . & après 
nülle ac'l:ions de graces rendues 
à Dieu , ils partent de Mont4 

ferrat & des autres ilies pour 
retourner à Saint- Chriilophe. 
Pages 34 & ]5· 

1 x. 
C 0 NT RAT du rétablij/è1nent de la Co11pagnie de.t 

ijles de l' Antérique / avec les articles accordés par Sa 
Majejlé aux Seigneurs aj{ociés du I 2 février 1 ô.JJ· 

Hifioirc des Antilles , tcme 1, page fO· 

P A R - D EV A N T Gabriel 
Guerr.eau & Pierre Parque 

Notaires & Garde- notes du 
Roi notre Sire en fon Châtelet 

Preuves fur Sainte-Luçic. 

de Paris, fouffignés, fut pré
fent Monfeigneur l'E'mineli
tiilii11e Arm:tnd Jean du Pieilis 
Cardinal Duc de Richelieu & 

c 



Pièces concernant Sa_fnte-Lucie, 

RétaMijJement de Fronfac ,. Con1mandeur de 
de. lad Cijlompda- l'Ordre du S. t EfJ)fÎt , Pair , 
$ nze es 1 es e , ~ ~ •• 
i~Amérique, Grand-Maitre, Chef & Sur-In-

.J. 6.J 5. tendant général de la navigation. 
& con1n1erce de France; lequel,. 
fur ce qui lui a été repréfenté 
par JacqtJes Ben·uyer, Ecuyer,. 
fieur de Manfeln1ont, Capitaine. 
des ports de mer de Veulettes 
& petite Dalle en Caux, l'un, 
des aifociés de la Compagnie ,. 
(;:i-devant de S:1.int - Chrifiophe 
& ii1es adjacentes ,. tant pour, 
lui que les autres a{fociés de· 
ladite Compagnie , que pour· 
fe rétabliifement d'icelle CoJn
pagnïe, ci:.-devant contraété dès 
le n1o.is d?cx1obre mil fix cent 
vingt- fix , efi comme abandon-· 
née*, au n1oyen de ce qu'aucun 
des aifociés ne s'dl: donné le 
foin d~y penfer·, joint que les 
~onceffions accordées à Iadit€ 
Compagnie n'etoient fùffifantes 
pour fes obli-ger de s'y appli ... 
quer férieufe1nent ; s'ii plaifoit 
à Sa Majefié leur accorder de 
nouvelles & pius grandes con-
~effions & privilèges , ils pour
roien t non feulement rétablir 
Jfadite Corn pagnie , n1ais même 
la porter à de plus gr.ancls def
fe!ns & entreprifes pour le bien de 
f?Etat qu'elle Ii'"avoit projeté du 
<omn1encen1ertt; fur quoi ayant 
été fait diverfes propofitions , 
ledit Seïgneur Cardinal, pour & 

au non1 de Sa Majeflé, & fous · 
fon bon plaifir, a accordé à ladite: 
Compagnie , 'e acceptant par 
ledit fieur Berruyer préfent, ef
dits noms, les articles qpi fuivent .... 

A R T 1 CL E. p R E. M I.E R •. 

C'EST à favoii:·, que Iefdüs. 
aifociés continueront la colonie: 
par eux étahlie dans l'ifle de· 
Saint-Chrifiophe, & feront tous· 
leurs efforts d'en établir aux 
autres principales Hies de l'A
nlérique , fi:uées depuis le di
xiènle jufqu'au trenti-ème degré · 
au deçà. de la ligne équinoxiale , ., 
q11i ne font occupées par aucun~ 
Prince Chrétien; & s'il y en a. 
q~1elques-unes habitées par au-
cuns Princes Chrétiens, où ils . 
puiffeut s'établir avec ceux qui y 
font à préfent, ils le feront pa-
reilltnuent .. 

IL. 
QuE les ill es qui font darrg;. 

fadite étendue , qui font occu
pées à préfent par les Sauvages , 
lefdits aifociés s'y habituant, fe
ront leur poffi.ble. pour les con
vertir à la· Religion Catholique,. 
A pofiolique & Ron1aine; & pour 
cet efl.èt, en chacune habitation, , 
lefdfts affocies feront entretenir 
au n1oins deux ou trois Ecd ~fiaf-
tiques pour adminiilrer la. parole· 
de Dieu & . les facremens aux· 
Catholiques , & pour in.ftruire: 

·:t- On n'a tien chang~ au texte 1 q~i P,aroît défe.élueux. 
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les Sauvages ; leur feront con
firuire des lieux propres pour 
la célébration du fervice divin , 
& leur feront fournir des or· 
nen1ens, livres & autres chofes 
néceffaires pour ce fujet. 

1 I I. 
QuE Iefdits affociés feront 

palfer auxdites i!les , dans vingt 
ans du jour de la ratification 
qu'il plaira à Sa Majefié de faire 
defdits articles , le non1bre de 
quatre 111ille perfonnes au n1oins 
<le tout fexe, ou feront en forte 
que pareil ou plus grand nom
bre y palfe dans ledit te1nps, 
.duquel nombre ceux qui font 
à préfent à Saint - Chrifiophe 
.feront partie : & pour [avoir Ie 
nombre de ceux qui y font, 
.& qu'on fera paffer à l'avenir 
efdites ifles , lefdits alfociés four
niront un ac'l:e certifié du Ca
pitaine de Saint- Chriil:ophe , 
du no1nhre des François qui y 
font à préfent ; & les n1aÎtres 
de navires qui iront à l'avenir 
~ ladite ifle ou autres affeélées 
à ladite Compagnie , apporte
ront un aéle certifié du Capi
taine ou Gouverneur de l'Hie 
où la defcente aura été faite , 
du nombre de perfonnes qui 
y auront paffé à la décharge 
.defdits alfociés , qui fera regifiré 
au ·Greffe de l'Amirauté. 

1 v. 
Qu' I L s ne feront palfer 

efdites Hies , colonies lx habi
tations, aucun qui ne foit na
turel François & ne faffe pro
feffion de la Religion Catho
lique, Apofiolique & Romaine; 
& fi quelqu'un d'autre condition 
y pa«oit par furprife , on l'en 
fèra forth· auffi- tôt qu'il fera 
venu à la connoiffance de celui 
qui com1nandera dans ladite Hie. 

v. . 
QuE lefdits alfociés pour

ront faire fortifier des places & 
confiruire des forts , & établi
ront des colonies aux lieux qu'ils 
jugeront les plus con1modes 
pour l'affurance du con1merce 
& la confervation des François. 

v 1. 
ET pour aucunement les in .. 

demnifer de la dépenfe qu'ils 
ont ci-devant faite & qu'ii leur 
conviendra faire à l'avenir, Sa. 
Majefié accordera, s'ii lui plaît. 
à perpétuité auxclits affociés & 
d.Utres qui pourront s'affoder 
avec eux , leurs hoirs , [ uccef
feurs & ayans cau fe, la propri<~té 
defdites iiies en toute jufiice & 
feigneurie , les terres, rivières, 
ports, havres, fleuves, étangs, 
ifles; n1ên1en1ent les n1ines & nJÏ .. 
ni ères, pour jouir de[ dites 1nines 
conformén1ent aux ordonnances; 
& du furplus des chofes fuf
dites , Sa Majefié ne s'en réfer4 

vera que le reffort & la foi & 
hommage qui lui fera faite &. 

c ij 

Rftab!~(Jèmmt 
de fa Compa
f!,nÎe des ijles de 
l'Amérique. 

16] 5• 
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RétaUif[ement à fes fuccefTeurs rois de France, 
de. la C?mpa- par l'un de(dits alfociés. au non1 
gme dt's ifhs de , · 
.t'Amérique.. de tous ,. a chacune ~nutation 

J. 6 J. 5., de Roi , & la prov dion des 
Officiers de jufiice fouveraine 
qui lui feront nommés & pré
fentés par lefdits aifociés lorf
qu'il fera befoi.n d'y en établir .. 

toua~s lefdites ifles, lequel Gon
verneur ne pourra s'entremettre 
du conunerce ni de la difiribu
tion des terres defdites Hies .. 

V 1 L 
S A MA J E s T É permettra 

~uxdits alfociés d'y faire fondre 
c.a:nons & boulets, forger toutes 
fortes d'annes offenfives & dé
fenfives , faire poudre à canon 
& toutes autres munitions n.é
ceffaires pour la confervation 
defdits lie11X. 

v 1 1 l.. 
p 0 U R R 0 N T lefdits a'ffoc1és

aJnéliorer & 111énager lefd1tes 
chofes à eux accordées ,. en telle 
façon qu'ils av~feront pour le 
nüeux,. & dillribuer les terres 
entr'eux & à ~eux qui habite
ront fur Iefdits lieux, avec :ré
ferve de tels droits & devoirs, 
& à telles charges qu'ils le iu
geront à propos. 

IX. 
Po uR R oN T Iefdits affocié$ 

Jnettre tels Capitaines & gens. 
de guerre que bon leur fem.ble-· 
:ra , dans les forts qui feront 
confhuits auxdites ifies , & 
auffi fur les vailfeaux qu'ils y 
€nvoie}:ont ; fe réfervant néan- . 
moins Sa Majefié ,. de pourvoiF 
~e Gouverneur l)~néral fur 

x. 
QuE pend4nt ving~ années.., 

nul des fu jets de Sa Majefié :J

an tres que lefdits affociés, ne 
pouna aller trafiq.uer efdites
iiles , ports , havres & rivières 
d'icelles , que du confentetnent 
par écri.t defdits affociés , & 
fous les G:ongés qui leur feront 
accordés fur ledit confentement; 
le tout à peine de confifcatio11 
des v ai [eaux & m~rc han.difes
de ceux _qui iront autre1nent ~ 
applicable au profit de ladite 
Compagnie ; & que pour cet 
effet , Sa Majefié ni Monfei
gnel:Ir I:e Cardinal Duc de Ri
chelieu, Grand-Maître de la na-
vigation & conunerce de France,. 
& fes fuccelfeurs en ladite charge~ 
ne donneront aucuns congés. 
pour aller aHx Hies , Crnon à 
ladite Con1pagnie, laquelle s'in- · 
titulera dorénavant la Compa-
gnie des ijles de tAmérique. 

x 1. 
ET pour convier lefdits fujets~ 

de Sa Majefié à une fi gloriettfe 
entreprife & fi utile pour I'.E'tat~ 
Sadite Majefié accordera que· 
les defcendàns des François ha-
bitués efdites illes , & les Sau-
vages qui feront convertis à la. 
foi & en feront profeffion ,_ 
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feront cenfés & réputés naturels X I V. Rltahliffemtnt 

F · bi d E '"1 · · de la Comna-rançms , capa es e toutes T que s 1 arnvmt guerre . J ifl r J 

h h 
r. . .

1 
, , . " hA gme ues 1 es at' 

c arges, onneurs, 1Ucce!Iions , CIVI e ou etrangere qui empec at r Amérique. 

donations , ainfi que les origi- Iefdits affociés d'exécuter ce à 163 5• 
naires & regnicoles , fans être quoi ils s'obligent par les préfens 
tenus de prendre lettres de articles , il plaira à Sadite Ma-
declaration ou naturalité. jefié leur prolm1ger le temps: 

X 1 1. pour l'ex~cution d'iceux. 
ET d'autant que Ie princi- X V. 

pal objet des affociés & de ceux ET au cas que Iefdits alfg-
qui fe pourront affocier, efi ciés manquaffent en quelque 
pour la gloire de Dieu & point à ce quoi ils s'obligent , 
rhonneur du Royaume ,. Sa Sadite Majefl:é pourra donner 
Majefié déclarera que les Prélats Iiberté à toutes perfonnes de 
& autres EcciéfiaiHques , Ies trafiquer délites Hies-, & dif- ' 
Seigneurs & Gentilshommes & pofer des terres non occupées 
les Officiers, foit dn Confdi par bdite Compagnie ou au-
de Sa Majefié 1 Cours fouve- tres François ayant. droit d'eux,. 
raines ou autres , qui feront ainfi qu'il l.ui plaira, fans que 
alfociés "ne diminueront en rien le[dits aifodés puiffent être tenus. 
de ce qui efi de leur nobleffe, d'aucuns dommages & intérêts. 
qualité , privilèges & rmn1u- pour le défaut d'exécution. 
nités. X V l.,. 

X I 1 I. 
Qu F. les artifans qui palfe

Jon.t efdites Hies & y féjourne· 
ront pendant fix années confé
cutives , & y exerceront leur 
métier , foient réputés n1aÎtres 
de chef- d'œuvre & puilfent 
tenir boutiques ouvertes en 
toutes les villes du Royaume , 
à la réferve de la ville de Paris ,. 
en laquelle ne pourront tenir, 
boutiques ouve:r:tes que ceux qui 
auront demeuré & pratiqué leu:r 
métier efdites illes pendant dix 
a.nnées~ 

SA MAJESTÉ fera expé
dier & vérifier ès lieux qu'iL 
appartiendra, toutes lettres n~
ceffaires pour l'entreteneJnent. 
de ce que deifys ;. & en ca 
d"oppofition à ladite vérilica
ti.on , Sadite Majefié s'en réfer
vera la connoHfance, à foi & à. 
fa perfonne : & a ledit fieur; 
Berruyer , laiffé pour être an
nexé à la nlÎnute des. préfentes ~ 
le pouvoir à lui donné pal:" 
lefdits alfociés à I~ffet des pré
fentes. Ce fait & accordé & ac
«re_pté en l'hôtel de Monfergneu 

if 



Pifces concernant Sainte-Lucie-
Rétahliffiment te Cardinal à Paris, rue Saint

i[e. la G_ompa- Honoré, l'an 1nil fix cent treute-
gme des ifles de . 1 d' d . , . 
i' Amérique, Cinq , le tnn 1 ouz1en1e JOUr 

_.l6J f· de février après tnid.i; & ont, 
mondit Seigneur le Cardinal de 

x. 

Richelieu & Berruyer, figné Ia 
n1inute des préfentes, de1neurée 
.audit Parque Notaire. Sign! 
GUERREAU & PARQUE, 
avec paraphe4 

ARTICLES accordés entre le Cardinal de Ric/zelîeu 
rlY' le jieur Berruyer, au no1n deJ· a.lfociés de la Co1npagnie 
des jfles de l' Anzérique, le I 3 ftvrier I ôj f. 

Hiiloire des Antilles, tome !, pag.1 J 1. 

P o U R le :rétabliife1nent de 
la Compagnie de l'ille de 

Saint-ChrHlophe & ifi.es adja
centes*, contraél:és ci- devant 
entre nous, ou ceux defquels 
aucuns de nous ont droit dès 
le n1ois d'oél:obre 1 626, qui eil 
com1ne abandonnée, au 1noyen 
de ce qu'aucun defdits alfociés 
ne s'dl donné le foin d'y penfer, 
joint que les couceffions accor
dées à la C01upagnie, n'étoient 
fuffifantes pour l'obliger de s'y 
appliquer férieufemen t : nous 
avons efii1né qu'il étoit à propos 
d'obtenir de Sa Majefié de nou
velles & plus grandes concef-
1ions & privilèges; ce que Mon
feigneur le Cardinal Duc de 
Richelieu , Grand - Maître & 
Sur-intendant de la navigation 
& commerce de France, nous 

ayant accordé .au nont de Sa 
Majefié, & fous fon hon plaifir, 
pour e1npêchcr qu'à l'avenir fa .. 
dite Compagnie ne déchoie en-
cor.e faute de foin & bon règle .. 
n1ent, nous avons accordé entre 
nous les articles fui vans, .à l'exé
cution defquels nous nous fon1-
n1es foûnlis, & y avons obligé 
les parts & portions que chacun 
de nous a eu ladite Co1npagnie. 

PR EM I ÉR EM E NT. 

N 0 U S avons avifé qu'il y 
aura dorénavant quatre Direc
teurs de ladite Co1npagnie & 
fociété, qui auront le foin & 
entier n1aniement des affaires 
d'icelle, tant ès Hies de l' Anlé
rîque qu'en France, avec plein
pouvoir de nommer les Com
nlÎs, F ac'teurs, Ecrivains, leu 

* On n'a rien chan,gé au texte qui paroîc défeélueux .. 
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Jonner les ordres nécelfaires à 

· garder ,. tant ef di tes iii es que 
dans les ports & havres de 
France, pour la réception, voi:
~ure, ven te ou troc des mar
chandifes de la Con1pagnie : 
pourront traiter avec les Capi
taines, n1aÎtres de navires, pour 
paffer efdites Hies de l'Amérique,. 
& nourrir les perfonnes que 
ladite Compagnie y voudra en
voyer ou en fàire revenir; & 
pour le fret des 1narchaudifes 
de ladite Con1pagnie, ne pour
ront toutefois lefdits Direél:eurs 
obliger la Compagnie que juf
qu'à la concurrence du fonds 
d'icelle, ni rien ordonner qu'ils 
lle foient du moins deux pou:r 
ligner les ordonnances. 

II. 
QuE tous les premiers mer:. 

€redis des mois le(ciits Direél:eurs 
s'affembleront à deux heures 
après Inidi , au logis de M. 
Fouquet Confeiller du Roi en 
fon Confeil d'état , l'un des 
~ffociés , pour avifer à ce qui 
fera à faire pour le hien de Ia 
Compagnie; à laquelle aff emblee 
tous Iefdits aifociés fe pourront 
trouver , fi hon leur femble, 
pour favoir les affaires qui s'y 
pr?poferont, &. en dire leur 
aVIS •. 

I 1 J._ 
Qu' I L fera fait une alrem-· 

Idée générale de la Con1pagn.ie 

tous les ans, le pre1nier n1er- Ar:zc!~s 
credi du 1nois de décen1bre après aCccordeJ .a dltr. 

'd' l . d d' fi F ompagme fs; mi 1 , au og1s u It Ieur ou- ijles de l' Amé--
quet , où tous Iefdits affoci<ts rique. 16 J J,.-· 
feront obligés de fe trouver, 
ou envoyer leur procuration à 
!?un des alfociés, & non à d'autre, 
pour apprendre des Direéleurs. 
ce qui fe fera paffé pendant Ie· 
cours de l'année , concernant 
ladite fociété, &. pour y pro-
pofer ce que chacun jugera utile 
pour le bien de la Compagnie; 
& les affociés qui ne s'y trou-
veront ou n'enverront leur pro-
curation , ne Iailferont d'être 
obligés aux réfolutions qui au .. 
ron t été pri fes en ladite affem~· 
blée générale. 

I V. 
Q u E tous lefdits affociés 

élii·on t domicile en cette v ille 
de Paris , auquel ils puiffent 
être avertis de fe trouver aux 
affemblées extraordinaires qu'on: 
pourra être obligé de fàire , . 
pour pourvoir aux affaires d'im
portance , fi aucunes furvien-
nent pendant le cours de l'année,. 

v. 
Q u E tout .ce qui fera· pro ... -

pofê efdites affemblées géné
rales ou particulières, fera dé
cidé par la pluralité des voix· 
des alfocies qui: s'y trouveront;; 
& le Secrétaire de la Conlpa
gnie tiendra· regifire des réfo~
lutions,, q~'il fer.a .figner, ~ 
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Articles Direéteurs qui y auront affifié. 
accordés à la y 1 
Compagnië des . · . , 
if/es de L' Amé- C E U X quit auront 1name 
riq.ue. I 6] J" les affaires de ladite fociété & 

biens d'icelle , tant du palfé que 
pour l'avenir , foit èfdites Hies 
.ou en France, feront obligés 

, d'en envoyer l'état ou cOinpte 
aux Direéteurs , lorfqu'ils le 
dernanderout , pour en arrêter 
la recette & dépenfe en leur 
alfen1hlée des prenliers mercredis 
.d'un chacun n1ois ; & pour le 
reliquat defdits comptes , la 
compagnie en L'affen1blée géné
rale en ordonnera. 

v 1 1. 
CoMME au ffi ladite Com

pagnie fe réferve de nommer 
les Capitaines des Hies efquelles 
on établira colonie , les Capi
taines des navires q,u-'e!Le aura 
en propre , & les Officiers de 
juftice qu'il conviendra établir 
efdites iiles, & de faire les traités 
& conceffions à perpétuité .ou à 
temps d'aucune defdites ~fies. 

v 1 1 I. 
QU'ESDI TES affe~blées 

générales du premier n1ercredi 
du mois de décen1hre de chacun 
an , .ce qui reviendra de bon 
des marchandifes vendues , les 
frais pr~alablen1ent payés , fera 
partagé .entre les aifociés , felon 
les parts & portions qui appar
tiennent à chacun de r nous en 
J.adite -Compagnie, fi par ladite 

a!femblée autren1ent n'en eŒ 
ordonné. 

IX. 
E N ladite alfe1nblée géné

rale du n1ois de déce1nbre , il 
fera nommé par chacun an 
deux nouveaux Direéteurs, en 
la place de deux des quatre 
anciens ; & après que les quatre 
qui feront ci· après nomn1és, 
auront été cha1agés, les deux 
plus anciens des quatre feront 
toûjours changés, s'ils ne font 
nommés de nouveau pour de·ux 
autres années. 

x. 
LADITE Cmnpagnie nornn1e 

pour Direéleurs jufqu'au mois 
de décembre prochain , les fieurs 
de Guénégaud Confeiller du 
Roi en fon Confeil d'état & 
T réforier de fon épargne, Mar
tin fieur de Maunoy , auffi 
Confeiller du Roi en fon Con ... 
feil d'état , Bardin Confeiller 
audit Confeil & Préfid.ent en 
la Chambre des Con1ptes de 
Bourg.ogne, & Berruyer E'cuyer 
fieur de Manfelmont, a.lfociés 
de ladite Compagnie. 

x 1. 
ET en cas que par ci-après 

il arriYât tel!e perte à la Conl
pagnie , ce qu'à Dieu ne plaife » 

qu'il fût nécelfaire d~ faire 
un nouveau fonds , il fera Ioi
frble à ceux qui ne voudront 
contribuer leur cottepart , de 

renoncer 



protluîtes par les Colnrniffaires du Roi. .2 5 
;renoncer à la fociété ; & ce X 1 V Articles 
r. · r. · I d 1 d A R l d · ' d' accordés à la IaHant, 1 s per ront eur part e R IVANT e eces aucuns CompaP:nie des 
la propriété defdites iii es, & des de nous, les veuves & héritiers ijles tle0 l' Amé .. 
.rnarchandifes & autres chofes feront obligés de déclarer dans rique, 161 f• 
qui feront eu icelles ., 1nême deux nwis du jour du decès, · 
.des vaiffeaux , fi aucuns y a , s'ils entendent renoncer à ladite 
qui appartiennent en propriété fociété ou la continuer; & en 
à Ia ComiJJgnie : prendront cas de continuation, de nommer 
11éamnoins leur part des n1ar- quelqu'un au lieu du défimt ., 
<:handifes & effets de ladite qui foit agréable à la Colnpa-
fociété qui feront lors eu France. gnie , lequel n'aura entrée ès 

XIL 

A u c u N des alfociés ne 
pourra prendre f.a part des n1ar~ 
chandifes en efpèce, & feront 
.toutes les marchandifes vendues 
en co1nmun au profit de la 
Compagnie. 

x 1 1 I. 
A u c uN de nons ne po~1rra 

vendre Ia p:1rt qu'il a en la 
fociété, à autre qu'à l'un des 
alfociés; & en cas qu'il la vende 
à un autre que de la Coinpa
gnîe , il fera au pou voir de la 
Compagnie de re1ubourfer celui 
qui l'aura achetée, du prix qu'il 
en aura donné, 011 de le rece
voir dans la C01npagnie, s'il lui 
cft agréable : fera néamnoins 
permis auxdits affoci~s, d'affocier 
à leurs parts tefles perfonnes que 
bon leur femblera, fans que 
pour ce Iefdits fous - affociés 
puilfent avoir entrée ès affern
hlées de Ia Con1pagnie, ni voix 
f!élibéra ti v e. 

Preuves fur Sainte· Lucia .. 

affen1hlées , qu.,après avoir fait 
enregifirer fon pouvoir par le 
Secrétaire de la Compagnie, de 
l'ordonnance des affociés; & en 
cas de renonciation , Iefdites 
veuves & héritiers pourront 
prendre leur part des effets de 
la fociété qui feront en France; 
& pour le furplus, toute la part 
qu'ifs auront en Ia propriété 
defdites Hies , marchandifes qui 
y feront, & vaiffeaux qui appar--
tiendront à ladite Compi!gnie; 
par le 1noyen de ladite renon-
ciation, retournera au profit de 
ladite Compagnie; & jufqu'au 
jour de ladite renonciation, ou 
acceptation & nomination d'une 
perfonne, tout ce qui aura été 
fait par l'affemblée ou Pireç-
teurs, aura Ie même effet que 
s'ils y avaient donné confeu-
fenlent. 

x v. 
A u c u N s créanciers des 

aifociés ne pourront demander 
'ompte des efièts de la fociété 

D 
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Ar~iclef ni pourfuivre la Compagnie, ni 

acr:èordes .a dia les Direé1eurs par juil:ice; ains 
ompagme es r d 

ijles de l'Amé- feront tenus de 1e contenter e 
riqw:. 16.3 5• la clôture des con1ptes, & de 

recevoir ce que pourrait faire 
leur débiteur, fans être adn1is à 
difiraire le fouds, ni prétendre 
entrée en la Compagnie, pour 
ailifier à l'examen des con1ptes . 
fiUi4 ne feraient rendus •. 

x v 1 .. 

L E. s D I T s aff ociès fè réfèr
vent la fàculté d'ajoÎlter d'autres 
articles, ou d'en ch1mger fèlon 
qu'il fera jugé avantageux à la 
Compagnie, par la pluralité des 

· Y.oix des affociés .. 

FA I T à Paris, ce treize 
février 1nil fix cent trente-cinqo 
Signé FoUQUET, ayan.t charge 
de M. le Cardinal Duc de 
Richelieu , & en mon nom;. 
de Fieceiies, Martin, tant pour· 
M. le Con1mandeur de la Porte 
que pour n10Ï; de Guénégaud, 
tant pour la part de feu M. 
Marion que pour moi; Bardin,.. 
Berruyer, Marant , Cavetet , . 
tant pour M .. de Cauville que. 
pour n1oi ; Launoy, Razilly, , 
Pradines ceilionnaire de la n1oitié 
de la part de Madame Ia .Maré
chale d'Effiat; & l'Avocat. La. 
n1inute eil: den1eurée vers Cou
fine.t, eun des Notaires fouilignés., 

x 1~ 

4'R RE ST.du Con feil d'état du Roi, portant ratification' 
du Contrat paj{é e1ure le Cardinal de Richelieu i'T le · 
Jieur Berruytr, pour le rétablij[ement de la Compagnie.-· 
des. ifles de 1' A1nérique, du 8 mars Itfjf. 

Hifioirc des Antiiies , . tome 1, pag-e 5o. 
1\ 

V U par lè Ror·, étant en 
fon Confeil , le contrat 

paffé par A-1. le Cardinal de 
Ri helieu Grand -1\1aître, Chef 
& Sur-intendant général de Ià 
:navigation, & commerce de 
France, au non1 de Sa Majefté :t 

- ;t:Y~t le. fieur Berru y er~ tant en. 

fon nom que des autres affod~s · 
de la Corn pagnie des ifles de·· 
l'An1èrique, Ie 1 2 fevrier de · 
la préfente année, . par-devant ~ 
Guerreau & Parque Notaii4 es .. 
au Châtelet de Paris ; par Ie-: 
quel, entr'autres chofes, ledit: 
lieur Cardinal ; ~ au non1 de S L 
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1\1ajefié, & fous fon bon plaifir, 
accorde à la di te Compagnie , 
aux d1 rges & conditions appo
fées audit contrat, la faculté de 
continuer Ia colonie de l'Hie Je 
Saint- Chrifiophe, & d'établir 
des colonies aux au tres Hies de 
l'Amérique, depuis le dixième 
jufqu'au vingtième degré de la 
ligne équinoxiale; le pouvoir 
de confiruire des forts efdites 
·ifies, la propriété defdites Hies 
en tou te juilice & feigneurie; . 
la penniffiou de faire forger 
toutes fortes d'armes, de n1é
nager, améliorer & difiribuer 
les terres, à telle condition que 
fa Con1pagnie avifera ; mettre 
des Capitaines & gens de guerre 
dans les forts; & pendant vingt 

" années le trafic efdites i{Ies , 
à I'exdufion de tous autres fujets 
.de Sa Majefié, fi .ce n'efi du 
confentement de la Co1npagnie, 
à peine de confifcatiou des vaîf
.feaux & Jnarchandifes au profit 
. ile ladite Compagnie : Que les 
;affi dés & autres qui s'affocie. 

ront à ladite Cmnpagnie , de Ratifica.tÙJit 
I d. . ' r~ ' & des articles que que 1gmte, qua Ite con- J' • !. 

. . ,. l' • . • accor([es a a 
.ditron qu Ils !Olent ' ne drmr- Compagnie du 
nueront en rien de ce qui efi if! es de l' Amé
de leur 11obleffe, dignités, qua .... n2ue_. 1 63 J • 

lités, privilèges, prérogatives & 
inununités; que les artifans y 
acquerront n1aÎtrife : LE ROI 
:ËTANT EN soN CoNSEIL, 
.a ratifié, confinné & validé ledit 
contrat du 1 2 février dernier ; 
veut & entend qu'il forte fon 
plein & entier effet, & que les 
affociés de l~ Compagnie des 
iiies de I'An1érique, & autres 
qui s'y a1Tocieront à l'avenir, 
feurs hoirs & fucceffeurs, & 
ayans caufe, jouiffent du con .. 
tenu en icelui : Ordonne Sadite 
Majefié qu'à cette fin toutes 
lettres nécelfaires leur feront 
expédiées en vertu dudit pré-
fent .arrêt. FA I T au Confeil 
d'état, le Roi y étant , tenu à 
Senlis, le huitième jour de mar.i 
mil fix cent trente-cinq . 

Signé BouTHILLIE~ 

D îj 
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x 1 1. 

'LETTRES PATENTES de Sa Majejlé, en.fornze d~ 

co1111nijjion,. p(Jrtant yérificatÎ(JJZ du contrat de rétabliffi

?Jtent de la Co!7zpagnie des if/es de t A1nérique J & de 

fes articles, dit 8 111ars I ôj.J. 

HHloire des Antifies, tome: 1, page 17·. 

L 0 U I S , par Ia grace de 
· Dieu, Roi de France & 
àe Navarre : A tous ceux, &c .. 
SALUT. Le deife.in que nous 
avons de rétablir le con11nerce 
de la mer, ne fe pouva11t nüe11X 
exéc1.1ter que par les fociétés qui 
fe contrac'l:ent à cet eflèt, les 
particuliers n'étant capables d"en
treprifes des voyages de grande 
dépenfe ,. & encore moins de 
conduire des coloni6s d-e- nos 
fujets en des terres éloignées,. 
nous oblig.e de favorifer les 
Compagnies qui fe forn1ent 
pour aller à Ia 1ner, autant 
qu'ii nous efi pof.fiüie; & efpé
rant que la Compagnie des .i!Ies 
tle l'Amérique pourra réuffir à 
quelque chofe d'avantageux 
pour le hien de l'Etat,_ par 
110tre arrêt de ce jour, nous 
avons ratifié , confirmé & validé 
le contrat paffé pou:r cet effet 
fous notre bon plaifir, par notre 
très-cher & amé coufln le Car-

dinal d~ Ri~elieu;. Pairl Grand: 

Maître,. Chef & Sur-intendaiJt 
général de la navigation & conl
Jnerce de France, d-attaché fous 
le contre-fee! de notre Chan
cellerie :. Voulons & nous plaît 
qu'il forte fon pleiu & entier 
effet, & que lefdits affociés de 
ladite Compagnie, & autres qui 
s'y affocieront, leurs hoirs,. fuc
ceffeurs & ayans cau fe, jcouiffent 
du contenu en kelui~ SI DON

NONS EN M.ANDEMENT 

à. non·edit coufiu le Cardinal 
Duc de RichelietT ,. & à tous 
nos Officiers de la marine, & . 
au tres Juges quelconques , que 
du contenu audit contrat ils. 
faffent jouir & ufer plei11ement 
& paiGhlen1eu t ladite Con1 pa
gnie des. Hies de l'A1nériqne ~ 
faifant ceffer tous troubles~ 

& empêche1nens généralen1ent 
quelconques; & tous Huiiliers 
& Sergens, de fa.i:re tous ex
ploits nécdfaii·es en vertu des 
préfent~s , nonobfiant clameur

dr~ J1.a1·o 1 charte nornlanQe ~ 
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:tutres chofes à ce contraires : 
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. 
Donné à Senlis, le huitièn1e jour 
de n1ars nlil fix cent trente-cinq, 
& de notre règne le vingt-

cinquième. Signé L 0 U I S. 
Et plus !Jas fur le repli" De par 
le Roi , B o u T H 1 L L I E R. 

Et Jcel/é du grand fceau de 
cire jaune. 

X I I 1. · 

COMMIS SION de Lieutenant général à la Martinique~ 
accordée au jieur du Parquet par la Co111pagnie des. 
jjles de I'Auzérique, du I 2 décenzbre I ÔJ7· 

Hifioire des Antilles, tome 1, pace 1 oo .. 

L A Compagnie des Hies de 
l'A1nérique ; Au fieur du 

Parquet ; SALUT. E'tant né
ceffaire d'établir dans l'ille de 
Ia Martinique des perfonnes 
d'autorité pour la confervation 
des François qui y font à 
préfent en hon nmnbre , & les 
faire vivre en paix & union 
felon les loix de France ; & 
l'emploi que vous avez eu dans 
l'ille Saint- Chrifiophe fous le 
lieur d'E'na111buc votre onde 
Capita:ine géné~al de ladite Hie, 
ayant f:1it voir votre couiïage· 
& conduite: A CES CAUSES, 
la Compagnie aŒurée de votre 
affeél:ion au fervice du Roi & 
au hien de la Compagnie , 
vous a établi, con1mis & dé
puté , établit , commet & dé
p\lte lQU Liçl.J_t~l;lal~t ~éu~;ral 

en rifle de la Martinique, pour 
le reile de cette année , & les 
trois années fuivantes qui com
n1enceront au premier janvier 
1nil fix cent trente-neuf, pour~ 
en l'abfence du Capitaine gé
néral de ladite ille , qui fera 
non11né par ladite Compagnie, 
& lorfqu'il y fera , par fes or
dres-, faire tout ce que jugerez 
néceifaire pour le fervice de Sa' 
Majeilé , étahliffement de la: 
colonie des François , bien & 
utilité de la Co1npagnie, aux 
droits de trente livres de petun 
à prendre fur chacun des ha
hitans de ladite ifie non €xeJ pté 
par ladite Compagnie, ès an
llées qu'ils feront du petu ; & 
ès aHnées qu 'ils n'en feron~ 
point , du trentiè1ne des nar
çhandif~s 'I~ traite qu'ils fero.at-

D iii, .. 

Confirmation 
de la Compa
gnie des ifles de
l) Amérique. 
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Comm~!Jion 
du fieur du 
Rarquet. 
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3 o Pièces concernant Sainte-Lucie~· 

Mandons à tous Capitaines , 
Officiers & gens de guerre, & 
autres habitans de ladite ille de 
la Martinique , qu'ils aient à 
vous obéir en ce qui dépendra 
.de ladite charge; de ce faire 

vous donnons pouvoir, en verttt 
de celui à nous donné par Sadite 
Majefié. FAIT à Paris, le deu
xiènle déceJnbre n:ùl fix cent 
trente-fept. 

Collationné fur l'orig·inal qui rJl au dépôt des affaires étrang·êret4 
A Paris, le yingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

. Signé P. LEDR.AN, premier Commis du dépô~ 

XI V. 

'EXTRA / T de thijloire des Antilles, par le P. du 
Tertre, concenzant l'occupation paffasère de l'ifle d~ 
Sainte-Lucie par les Anglois., e1z 1 Ojj), &' leur abando11. 
de cette flle e11 I tr1o. 

Hiaoire des Antilles, tome I~ pag~:s .434 Ô' 4Jf· 

LEs Anglais s'étoient établis 
dans cette iiie dès l'année 

nlil fix cent trente-neuf, & y 
avaient demeuré plus de dix
huit n1ois fans que les Sauvages 
eulfe'Itt rien entrepris contre 
leur colonie ; 1nais l'année nlil 
fix cent quarante, un vaiffeau 
Anglais ayant été pris du calme 
.devant la Donuuique , quel
ques Sauvages croyant que ce 
fût un navire François, furent 
,dedans à leur ordinaire ; les 
Anglais les y reçûrent avec ca
~elfe, & leur .firent boire quan-
. té d~.au de vie; n1ais pendant 

que ces pauvres Sauvages ne. 
fongeoient qu'à fe hien diver
tir, le Capitaine fit lever l'an
cre. Les Sauvages s'étant aper41 

çûs de fon 1nauvais de(fein ,. 
voulurent defcenclre dans leurs 
canots pour retourner chez eux; 
1nais les Anglais s'étant mis en 
état de les e1npêcher , ils furent 
obligés de fe jeter à la nage pour 
regagner leur iile; ils ne pûrent 
pourtant en1pêcher que les An
glais ne retinlfent quatre de 
leurs compagnons , qu'ils liè
rent & emmenèrent prifonnieri 
.avec eux pour les faire efdav.es. 
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Ce fut là l'occafion du trou

l>Ie que les Anglais reçürent 
dans cette ifie : car les Sauvages 
qui s'étaient fauvés à la nage,. 
s'étant plaints de la perfidie des 
Anglais , & en ayant donné 
avis à ceux de la Martinique 
& de Saint-.Vincent, ils réfo
Iurent de les aller tous affom
lner dans Sainte-Alauzie. Ayant 
pris jour , ils fe trouvèrent 
tous 3. point nomn1é au ren
iiez-vous ; & au mois d} août de 
l J am?ée mil fix cent quarante,. 
ils firent une horrible irruption 
fur les Anglais , mirent tout 
à feu & à fang , maffàcrèrent 
le Gouverneur .~ alfom1nèrent 
la plûpart des habitans , piUè
rent les magafins, hrülèrent les 
cafes , gâtèrent tous les vivres, 
& firent tout le dégât qu'ils 
pûrent pour venger Ie tort 
qu'ils en avaient reçû~ Ceux 
qui échappèrent de cette hou
~llerie 1 abandPmÛrent lïjle &. 

Je réfugièrent à celle de Mont- Occufatfon 
f'errat. p~ffagere ~e 

J" • . Jamu-Lucze 
Les Anglais , pour couvnr par les An-

leur lâcheté & leur négligence, g!ois} Y leur_ 
en imputèrent la faute ;'t M. d'u abandon. 

P ,.l . .~ 64o-· · arquet , croyant qu 1 avo1t ~ 

animé les Sauvages de fon ille 
à cette expédition : leur Gé-
néral en fit fes plaintes à M .. 
de Poincy ; n1ais M. du Par-
quet fit 'évidemment comzoître' 
la fauffité de cette plainte, en 
faifant voir qu'il les avoit fait. 
avertir du deffein des Sauvages,, 
fi-tôt qu'il en avoit eu la nou.". 
velle. 

Cette irruption des Sauva
ges jeta une telle frayeur dans 
l'ame des AN CLO 1 S, cru'ils NE 

PENSERENT PLUS A SJY 

RETABLIR, à caufe que cette 
ijle étant éloignée de celles qu}ils 
lzabitoient, ils n" en pourroient pas , 
être Jècouru.s dans une pareil!. ,' 
rencotztreo 

.1 
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x v. 
~CT E par-deyant Notaire, entre le Cardinal de Richeliea 

& le jieur Berrztyer, portant concef!ion de nouveaux 
privile.ges en fayeur de la Collpasnie des if/es de tA11uf· 
rique 1 du 2jJ janyier I Of2. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères.· 

P A R - D E V A N T Charles 
Richer & Pierre Parque 

Notaires & Gardes - notes du 
Roi au Châtelet de Paris, fouf
fignés , fut préfent en fa per
fonne Monfeigneur l'E'minen-
tiffime Annand Jean du Pleflis 
Cardinal, Duc de Richelieu & 
rle F ronfac , Com1nandeur de 
l'Ordre du Saint-Efprit, Pair, 
Grand- Maître , Chef & Sur
intendant général de la navi
gation & commerce de France ; 
lequel , fur ce qui lui a été 
ren1ontré par Jacques Berruyer 
E'cuyer, fieur de Manfeln1ont, 
Capitaine des ports de mer de 
Veulettes & petites Dalles en 
Caux , i\m des aifociés de la 
Compagnie des i!Ies de l' An1é~ 
rique , tant pour lui que pour 
les autres alfociés de ladite Cmn .. 
pagnie; que ladite Compagniç 1 

depuis les articles à elle accor
dés par fon E'nünence , le dou
:z;îèn1e février mi! fix cent tren-
e-cinq , ratifiés par Sa Maj.eilé 

le huitièn1e Inars fuivant , a 
fait tous fes efforts pour rendre 
la colonie des François efdites 
Hies plus confidérahle qu'elle 
n'avoit été par le paifé, & Inê
me s'efl confiittlée en de gran
des dépenfes pour fa tisfaire aux 
charges portées par ladire con
cefiion dont elle s'eft acquittée; 
en forte qu'au lieu d'une iiie qui 
étoit habitée par un petit nonl
bre de François,. il s'en trouve 
maintenant trois ou quatre hien 
peuplées , non feule1neut de 
quatre mille perfonnes qu'elle 
devoit f.1ire paffer en vin.gt ai
nées , 1nais de plus de fept 
Inille qu'elle a fait paffer en 
1noins de trois ou quatre ans • 
avec hon nombre de Religieux 
en chacune d'icelles ; & defire
roit encore à l'avenir rendre 
des fervices plus confidérables 
à l'E'tat, fi elle étoit gratifiée 
de nouveaux privilèges, & fou
Iagée des charges & in1pofitions 
qui ruinent fon con11nerce & 
· çm~êchent 
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empêchent fes entreprifes. Sur 
quoi ledit Seigneur Cardinal, 
pour & au no1n de Sa Majeilé, 
& fous fon bon plaifir, a accordé 
à ladite Con1pagnie, ce accep
tant par ledit Berruyer, audit 
nom , outre les privilèges ci-de
vant à elle accordés par le contrat 
<lu douze février mil fix cent 
tr~nte- cinq, qui fer011t entre
tenus felon leur forn1e & teneur, 
ceux qu'enfuivent. 

C'eil à favoir que les affociés 
de ladite Compagnie continue
ront à travailler à l'établiffement 
des colonies , non feuletnent ès 
illes fituées depuis le dixièrne 
jufqu'au vingtième degré au 
deçà de la ligne équinoxiale , 
nuis outre ce , dans toutes les 
autres Hies fituées jufqu'au tren
tiènle degré inclufivement, qui 
ne font à préfent occupées par 
aucuns Princes Chrétiens , ou 
qui font tenues par les ennemis 
de cet E'tat , ou qui fe trou
veront poffédées par des Fran, 
Çois fans conceffion ratifiée par 
Sa Majeilé ; & au cas qu'ils 
puiffent s'établir de gré à gré 
dans les Hies occupées par les 
Princes amis de cette Couron
ue , ils le feront pareillement. 

Et s'il arrive que ladite Corn~ 
pagnie veuille entreprendre fur 
les ifles étant à l' ohéiffance des 
Princes ennemis, Sa Majeilé 
pourra l'aider de vaiifeaux, fol-

. Preuygs Jùr Sainte-Lucie. 

dats armes & n1unitions felon Augmentation 
I ' · & l', 'd r des privilèges dt es . occurrences etat e .tes la Compao-nie 
affaires. des ijl11s de L'A-

Et d'autant que le principal mérique. 
objet defdites colonies doit être I 6+2 • 

la gloire de Dieu, Iefdits alfa .. 
ciés ne fouffriront dans Iefdites 
Hies être fait exercice d'autre 
religioh que de la religion Ca .. 
tholique, Apofiolique & Ro. 
n1aine , & feront tout leur pof~ 
fible pour obliger les Gouver ... 
neurs & Juges des ifies, a tenir 
la rnain à ce que cet article foit 
ohfervé. Et pour indemnifer 
les affociés de la dépenfe qu'ifs 
ont ci-devant faite & qu'il feur 

· conviendra faire à l'avenir, Sa 
Majefié leur accordera, s'ii lui 
plaît, à perpétuité, à eux, leurs 
f ucceffeurs & a y ans cau fe, la pro
priété defdites Hies , non feule
nlent depuis Ie dixièJne jufqu'au 
vingtième degré, conformén1ent 
aux articles dudit contrat du 
douze février 1nil fix cent 
trente-cinq, n1ais au ffi les autres 
i.!Ies fituées jufqu'au trentième 
inclufivement , pour en jouir 
ainfi que de celles qui font juf
qu'au vingtième, avec défenfes 
à to1:1tes perfonnes pendant vingt 
années qui commenceront à 
courir du jour de la ratification 
qu'il plaira à Sa Majefié faire 
des préfens articles, d'aUer tra
fiquer efdites Hies fans le congé 
de ladite Compagnie, à peine 

E 
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Augmentation de confifcation des vaiffeaux & 
dts privil?ges~e nurchandi[es de ceux qui iront, 
la Crmpagnze . C . 
,{~s ijlt-s de l'A- au profit de lad~te ompag?1e: 

méri<jue. Et pour cet effet , le Roi ni 

1042., n1ondit Seigneur le Cardinal 

Duc de Richelieu Grand-Maî

tre de la navigation & cmn

n1erce de ce Royaume , & [es 

fucce!feurs en ladite charge, ne 

donneront aucuns congés pour 

aller efdites iiles, finon du con

fenten1ent de ladite Compagnie. 

Et après lefdites vingt années 

expirées, pourront tous les fu jets 

de Sa Majefié trafiquer libre

ment efdites ifles cmnme ès autres 

pays de l'obéifiànce du Roi; .& 

au cas qu'il y eût d'autres iiies 

dans ladite étendue du dixième 

jufqu'au trentieme dtgré, qui 

ne fu{fent habitées par les Fran

çois après Iefdites vingt années, 

pourra Sa Majefié les accorder 

à telles autres perfonnes que 

bon lui femblera. Si quelque 

guerre civile ou étrangère eln

pêchoit lefdits affociés de jouir 

librement defdits privilèges à 
eux accordés pendant lefdites 

vingt années, il plaira à Sa 1\1a

jeflé leur prolonger ledit temps. 

Pourront lefdits affociés don

ner telles des ifies ou telle quan

tité de terre en icelies qu'ils 

aviferont en fief, même avec 

haute, moyenne & bafie jufiice; 

& en Gis qu'ils defirent d'avoir 

ti tl;ts de haronqies , ço1n tés , 

n1arquifats , fe retireront par· 

devers Sa Majefié. 
Que les Gouverneurs géné

r_aux de[dites Hies , qui feront 

nommés par Sa Majefié, ne 

pourront en façon quelconque 

s'entremettre du co1nmerce, dif. 

tribution des terres, ni de l'exer

cice de la jufiice, dont réfer

vation fera faite par leurs con1 .. 

rr1iilions. 
Sa Majefié accordera, s'il I ni 

plaît, exemption de tous droits 

d'entrée pour toutes fortes de 
marchandifes provenant defdües 

Hies, appartenant aux affociés de 

ladite Compagnie, en quelques 

ports de ce Royaume qu'elles 

puiffent être amenées, pendant 

lefdites vingt années feulement, 

dont fera fàit n1ention exprefle 

dans les baux à fermes defdits 

droits, qui pourront être faiu 

dans ledit temps. 
Et pour convier les fujets 

de Sa-1V1ajefié à une fi glorieu{e 

entreprife, fi utile pour I'E'tat, 

Sa Majefié accordera , s'il lui 

· plaît, quatre lettres de nobleffe 

à ladite Compagnie, dont elie 

ne pourra difpofer qu'en faveur 

de ceux qui habitueront à leurs 

frais quelques Hies fous l'autorité 

de ladite Compagnie, & y de

meureront deux ans avec cin

quante hommes au moins. 

Et d'autant que ladite Compa
gniè pourra, en exécution defdits 
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privil~ges à elle accordés, avoir 
plufieurs proc~s & diftèrents en 
divers lieux de ce Royaun1e, 
où le retour de fes vaiffeaux 
& le débit de fes n1archandifes 
fe pourra faire, & qu'il ne feroit 
pas raifonnable qu'elle :ffit tra
vaillée en di verfes jurifdiél:ions 
pour même fàit, ce qui la con~ 
fbmn1eroit en frais, Sa Majefié 
accordera à ladite Compagnie 
que toutes les caufes efquelles 
die fera partie, ou efquelies il 
s'agira de la confervation de fes 
privilèges , feront traitées au 
Grand-Confeil, auquel Sa Ma
jefié à cet effet en attribuera 
toute cour, jurifdiél:ion & con· 
).loiffance , & icelle interdira à 
tous autres Juges. 

Sa Majefié fera expédier & 
vérifier ès lieux qu'il appartien
dra , tou tes lettres nécelfaires 
pour l'entretenement de ce que 

de/fus ; & en cas <.l'oppofition Aug'!l~l~tation 
à la verification , Sa !vlajeflé dn P"1l'll~f!n ~c 
' , r I . tr. la Com)h'gnre sen rc1ervera a connoUJance ;\ dr:s f/t's de l'A-

foi & à fa perfonne. Et a ledit mérique. 
fieur Berruycr lailfé pour être 1 642. 
annexé à la minute des préfentes, 
le pouvoir à lui donné par les 
Direc1eurs de ladite Compagnie, 
à l'effet de ces préfentes, en date 
du jour d'hier. Signé FOUQUET, 
JEAN -RozÉE CHAMU & DE 
LoiNES. Ce fut fait & paffe au 
Palais de fon E'minence, à Paris, 
rue Saint-Honoré, l'an mil fix 
cent quarante- deux, le vingt
neuvième jour de janvier, avant 
midi, le préfent fu jet au fcel 
dans trois mois, & fon E'nli-
nence & ledit fieur Berruyer 
ont figné. Ainjijigné LE CAR-
DINAL DE RICHELIEU, 
BERRu Y ER avec RIcHE R 
& PARQuE Notaires, avec 
paraphes. 

Co!lationni fur !tt copie collationnée qui tjl au dépôt des affaires étrangèru. 
A Paris, le yingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Sigtlé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

E ij 
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x v I. 

L ET T R ES de ràti}ication du Roi, des contrats des 

I .2 février I Ô.J f, & .2 ~ ianvier I ô42, paj{ls elu re le 

Cardinal de Richelieu & le fie ur Berruyer, pour la 

conceflion de nouvellu>: -privi!eges en faveur de la Coll1-

pagnie des files de l' A1nérique • ./JI/ars I 01-2. 

Tiré du dépôt des affaires itrangères. 

LO VIS, par la grace de 
Dieu , &c. SA Lv T. QHel

ques-uns de nos fu jets expéri
n1entés aux navigations éloignées, 

& portés d'un louable d.efir de 

former des colonies de François 

dans les Indes occidentales, ayant 

reconnu qu'en plufieurs Hies & 
côtes de l'Amérique on pou voit 

établir un commerce fuffifant à 
l'entretien de quelques peupla
des, auraient dès l'année 1626, 
pris commiffion de notre très

mer & bien amé coufin le Car

dinal Duc de Richelieu , Grand

Maître, Chef & Sur-intendant 

général de la navigation & com

merce de France, pour peupler 

& habiter fous notre autorité 
1'ifle de Saint - Chrifiophe, & 
autres circonvoifines ; à quoi 

ayant travaillé avec un Inédiocre 

fuccès, en ladite i!Ie de Saint

Chrifiophe, & à caufe des pertes 

& grandes dépenfes qu'ils a voient 

faites, ne pouvant continuer leur 

delrein avec efpérance de not~
hles progrès s'ils n'étaient fe

courus, fe feraient retirés par 

devers notredit coufin, qui au

rait accordé de nouveaux pri

vilèges, & plus grandes concef
fions à la fociété formée pour 

cette entreprife, fous le non1 

de la Corn pagnie des Hies de 

l'Amérique , que nous aurions 

agréés & confirmés par notre 

arrêt du 8 mars 1 63 5 , aux 
charges & conditions portées par 
les articles defdites conceilions, 

depuis Iefquelles , par les tra

vaux, dépenfes & bonne con
duite de ladite Compagnie, Ia 
colonie des François 'eil telle
nient accrue, qu'au lieu de l'ille 
Saint-Chrifiophe, feule habitée 

par ùn petit uombre d'hommes, 

il y en a maintenant trois ou 

quatre de peuplées, non feuie
nlent de quatre Iniiie perfonnei 

que ladite Compag~lie était obli

gée d'y faire paifer en v1ng 
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~nnées, Jnais de plus de fe pt 
n1ille habitans, avec bon nombre 
de Religieux de divers Ordres, 
& des forts confiruits & muni
tionnés pour la défenfe du pays 
& fûreté du commerce; en forte 
qu'i[ y a lieu cl'efpérer que ladite 
Compagnie continuant fes foins, 
nous procurera le fi·uit que nous 
en avons principalement defiré 
en la converfion des peuples 
barbares à la religion chrétienne, 
outre les avantages que notre 
Royaume peut tirer de fes co
lonies avec le temps & les occa
fions : & pour reconnaître les 
fervices agréables que les affociés 
en ladite Compagnie nous ont 
en ce rendus, les récompenfer 
~mcunement des dépenfes qu'ils 
ont faites, les encourager à l'a
venir, & exciter autres de nos 
fujets à pareilles entreprifes , 
favoir faifons qu'ayant fait exa
nliner en notredit Confeil , où 
étoient plufieurs Princes, Offi
ciers de notre Couronne, & 
Principaux de notre Confeii , 
les contrats du 12 février 163 5, 
& 29 janvier I 642, faits par 
notre très - cher & bien amé 
coufin le Cardinal Duc de Ri
chelieu, &c. avec Je _fieur Ber
ruyer , pour les affociés en Ia 
Compagnie des Hies de l'Amé
t·ique, nous avons ratifié, con
firmé & validé , & par ces pré
fentes, ratifions, confirmons & 

valrdons Iefdits contrats; vou- RatijicatioR 
lons & nous plaît qu'ils fortent d~s. ~ouveaux 
I 1 . . . przvdeges de la 
eur ~ e~~ & enti~r effet, & q.ue Compagnie dez 

les afloCies en ladite Compagme, ijles d~ l'Ami
feurs hoirs, f ucceffeurs & ayans riqut. 1 64~. 
caufe, jouiffent du contenu en 
iceux, & conforn1ément auxdits 
contrats: avons ordonné & or-
donnons que les affociés de ladite 
Compagnie continueront de tra-
vailler 21 l'établilfement des colo-
nies des ifles de l'Amérique, li-
tuées depuis le dixième jufqu'au 
trentième degré indufivemen~ 
au deçà de la ligne équinoxiale, 
qui ne font à préfent occupées 
par aucuns Princes Chrétiens, 
ou qui font tenues par les enne· 
111is de cet E'tat, ou qui fe trou-
veront poifédées par autres nos 
fujets fans conceffion par nous 
approuvée & ratifiée, & mên1e 
dans les Hies occupées par nos 
alliés, au cas qu'ils Ie puiffent 
faire de leur confentement ('X 
aveu. Et s'il arrive que ladite 
Con1pagnie veuille entreprendre 
fur lesi.fles étant en l'obéiffancede 
nos ennemis, nous pron1ettons 
l'affifier de vaiffeaux & foldats, 
armes & munitions, felon les oc-
currences & l'état de nos aflàires. 

Et d'autant que le principal 
objet defdites colonies doit être 
la gloire de Dieu, lefd its affociés 
ne foufiriront dans Iefdites Hies, 
être fait exercice d'autre religion 
que de la Catholique, Apofio-

E iij 
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Ii que & Romaine, & feront 

tout leur poffible pour obliger 

les Gouverneurs & Officiers clef

dites Hies à y tenir la main; & 

pour travailler inceffamment à Ia 

converfion desSau vages, tant des 

Hies qu'ils auront occupées que 

d'autres voifines, tenues par les 

anciens peuples de I' A1nérique, 

lefdits alfociés auront en chacune 

des co onies un nombre fuffifant 

d'Ecdéfi:afiiques pour l'adininif

tration de la parole de Dieu, & 

la célébration du fervice divin, 

feront conflruire cles lieux pro

pres à cet effet, fourniront des 

ornemens, livres & autres chofes 

néceffaires~ 
Nous avons accordé & accor

dons à perpétuité aux affociés de 

ladite Con1p~gnie, leurs hoirs, 

f ucceffeurs & a y ans cau fe , la 

propriété de[ dites iiies, fituées 

depuis le dixième jufqu'au tren

tiètne degré inclufiven1ent au 

deçà de la ligne équinoxiale & 

côtes de l' An1ériquc, en tou te 

jufiice & feigneurie, les terres, 

forts , rivières , ports , ha v res , 

fleuves, étangs & tnêinement les 

1nines & nlinières, pour jouir 

defdites n1ines confonnément 

aux ordonnances. De toutes Ief

queUes chofcs fufdites, nous noùs 

réfervons feulement le reffort, 

la foi & hommage qui nous fera 

faite, & à nos fucceffeurs Rois 

de France, par l'un defdits afio-

ciés , au I'10nl de tous, à d1aque 
1nutation de Roi, & la provifioJ. 

des Officiers de la juftice fauve

raine, qui nous feront nom1nés 

& préfentés par Iefdits alfociés, 

lorfqu'il fera befoin d'y en éta

blir : pourront Iefdits alfociés 

faire fortifier des places, & conf

truire des forts aux lieux qu'ifs 

jugeront les plus con un odes pour 

la confervation des colonies & 
fûreté du cOintnerce. 

Leur e1vons pen11is de faire 

fondre canons & boulets, & 

forger toutes fortes d'armes of .. 

fènfives & défenfives, faire pou

dre à canon &.. toutes autres 

nuuutions. 
Mettront Iefdits alfociés tels 

Ca pi tai nes & gens de guerre que 

hon leur femblera, dans Iefdites 

iii es, & fur les vaiffeaux qu'ils 

y enverront , nous réfervant 

néamnoins de pourvoir d'un 

Gouverneur général fur toutes 

lei dites Hies, lequel ne pourra, 

en t1çon quelconque, s'entre

mettre du con1merce, diflribu

tion des terres , ni de l'exercice 

de la jufiice; ce qui fera expref

fement porté par fa commiffion. 

Lefdits affociés difpojenmt 
difdites chojes à eux accmdées, 

de telle façon qz/ils avifenmt pour 

le mieux, difiribueron t les terres 

entre eux, & à ceux qui s'habi

tueront fur les lieux, avec ré

f erve de tels droits & devoirs, 
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& à telles chJrges & conditions 
qa'ils jugeront plus à propos, 
même en fiefs, & avec haute, 
1noyenne & ba {fe jufiice; & en 
cas qu'ils defirent avoir titres de 
baronnies, comtés & marquifats, 
fe retireront par devers nous 
pour leur être pourvû de lettres 
néceffaire . 

Pendant vingt années à com
n1encer de la date des préfentes, 
aucun de nos fujets ne pourra 
aller trafiquer auxdites Hies , 
ports, havres & rivières d'kelles, 
que du confentement par écrit 
defdits affociés, & fous les congés 
qui leur feront accordés fur ledit 
confentement : le tout à peine 
de confifcation des vaiffeaux & 
n1archandifes de ceux qui iront 
fans ledit confentement, appli
cable au profit de ladite Con1-
pagnie ; & pour cet efièt, ne 
pourront être délivrés aucuns 
congés pour aller auxdites iiles, 
par notre très-cher & bien amé 
coufin le Cardinal Duc de Ri
chelieu, Grand-Maître & Sur
intendant général de la naviga
tion & cO'mmerce de France, & 
fes f uccelfeurs en ladite charge, 
que fur le conCentement defdits 
a!fociés; <.X après lefdites vingt 
·années expirées, pourro11t tous 
nos fujets aller trafiquer Iibre
nlent efdites Hies, comme ès au
tres pays de notre obéiffance. 

Et s'il arrivait guerre civile 

ou étrangère, qui empêchât Ief- Ratffication 

d. tr · 1 i · · 1·b des nou11eaux lts auoCies te JOUir 1 ren1ent .. ,, J , 
• • \ ' 1 pnvtugt:s ut ta 

des pnv1Ieges a eux accordes par Compagnie dt$ 
ces préfentes, pendant Iefdites if!es de l'Ami
vingt années, nous prmnettons nqul. 1 0+~· 
de leur proroger le temps, à 
proportion du trouble ou empê-
cheinent qu'ils auront fouffert; 
& en cas qu'il fe trouve des Hies 
dans ladite étendue du dixième 
au trentiè1ne degré, qui ne foient 
habitées par les François après 
Iefdites vingt années, nous nous 
réfervons l'entière difpofition 
defdites ifies non habitées, pour 
les accorder à telles perfonnes 
que hon nous femblera. 

Et pour inden1nifer Iefdits 
affociés des grandes dépenfes clef
dits établi11èmens, & favorifer 
le commerce & les manufaélures 
qu'ils pourront introduire efdites 
i!Ies, nous leur avons accordé 
& accordons exemption de tous 
droits d'entrée pour toutes fortes 
de marchandifes provenant clef
dites Hies, appartenant aux afro ... 
ciés de ladite Compagnie , eu 
quelque port de notre Royaume 
qu'elles puilfent être amenées, 
pendant Iefdites vingt années 
feulement, dont fera fait men
tion exprelfe dans les baux à 
fermes de nos droits qui fe 
fèrm~t pendant ledit ten1ps. 

Pour convier nos fu jet~ à une 
fi glorjeufe entreprife, & fi utile 
à cet Etat, nous pron1etto.ns à 
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Ratification ladite Compagnie de faire expé

d~s. ~zouveaux dier quatre lettres de nobleffe, 
·przvz!cgcs de fa . .r • c d 
Compagnir des dont elle drfpo1e1a en 1ave~r e 

ijlrs de l' Arné .. ceux qui occuperont & hahitue

rkjue. 1642, ront à leurs frais quelqu'une 

de[ lites ifies, fous l'autorité de 

ladite Compagnie, & y demeu

reront pendant deux années avec 

cinquante h01mnes au moins. 
Et d'autant qu'aucuns de nos 

fujets pourraient faire difficulté 

de transferer leur demeure ef

dites ifles , craignant que leurs 

enfans perdilfent leur droit de 

naturalité en ce Royamne, nous 

voulons & ordonnons que les 

defcendans des François habitués 

·efdites Hies, & mên1e les Sau

vages qui feront convertis à la 

foi chrétienne, & en feront pro

feffion , feront cenfés reputés 

-naturels François , capables de 

toutes charges, honneurs, fuc

ceffions & donations, ainfi que 

les originaires & regnicoles, fans 

.être tenus de prendre lettres de 

.déclaration ou naturalité. 
Que les artifans qui pafferont 

efdites i!Ics, & y exerceront leurs 

métiers pendant fix années con

(écutives, feront repu tés maÎtres 

de chef- d'œuvre, & pourront 

tenir boutique ouverte en toutes 

les villes de notre Royaume, à 
la réf erve de notre ville de Paris, 

en laquelle ne pourront tenir 

boutique ouverte, que ceux qui 

auront pratiqué leur[ dits n1étiers 

efdites Hies pendant dix annéej. 
Pour ce que le principal objet 

defdits alfociés a été la gloire 

de Dieu & l'honneur de notre 

Royaume, & qu'en fonnant la
dite Compagnie pour l'établif

fen1ent defdites colonies, ils ont 

bien mérité de cet E'tat, nous 

déclarons qu'eux , le1,1rs f uccef

feurs & ayans cau fe, de q11elque 

qualité qu'ils foient, Prélats , 

Seigneurs, Gentilshommes, Offi
ciers de notre Confeil, Cours 

Souveraines ou autres, pourront 

étabHr & fàire tel con1n1erce que 

hon leur femblera auxdites ifles, 

fans dhniuution de leur noblelfe, 

dignités , qualités , privilèges, 

prérogatives & immunités. 
Et d'autant que ladite Conl

pagnie pourrait, en exécution 

des privilèges à elle accordés, 

a voir plufieurs procès & diffé
rents en divers lieux de ce 

Royaume, oi1 le retour de fes 

vailfeaux & le débit defdites 

n1archandifes fe feront, & qu'il 

ne ferait pas raifonnable qu'elle 

.fùt travaillée en cliverfes jurifdic-

tions, ce qui la confommeroit 

en frais, & retarderait l'avance

Inent de fes aflàires, nous avons 

évoqué & évoquons à nous & 
3. notre perfonne tous les procès 

& différents efquels ladite Con1-

.pagnie e{l: ou fera dorénavant 

partie, ou efquels il s'agira de 

la confervatiou de fes privilèges, 
& iceu:).: 
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& iceux avec leurs circonfiances 
& dépendances, avons renvoyé 
& renvoyons en notre Grand 
Confeii, auquel à cet effet nous 
en avons attribué toute cour, 
jurifdk'l:ion & connoiffance, & 
icelle interdite & défendue à 
tous autres Juges. SI Do N
NONS EN MANDEMENT 
à nos an1és & féaux Confeii. 
lers les gens tenant 11otredit 
Grand Confeil, & tous nos au· 
tres Officiers qu'ii appartiendra, 
que ces préfen tes ils fàffen t Ii re , 
publier & regiil:rer, & du con
tenu en icelles jouir pleinen1ent 
& paifihlement Iefdits affociés de 
la Corn paguie des ill es de l' Amé
rique : CAR TEL EST NOTRE 
PLAISIR, nonobfiant tous édits, 
ordonnances, déclarations , n1an
de1nens & autres chofes à ce 
contraires , auxquels , & ahlx 
dérogatoires des dérogatoires y 
contenus, nous avons pour cet 
égard , & fans tirer à confé
quence, dérogé & dérogeons par 
c;:es préfentes, Iefquelles nous 
vouions fortir leur plein & en
tier effet, nonobfiant oppofitions 
ou appellations quelconques , 
da1neur de haro, charte Nor
nunde, prife à partie & lettres 
à ce contraires, pour lefquelles 

ne voulons être différé; & d'au- Ratification 
d 'r des nouveaux tant que . e ce~ pre1entes on privzlèges de fa 

pourra avOir affaire en piufieurs Compagnie des 
& divers lieux, nous voulons if! es de l' Amé .. 
qu'au Yidimus ou copies d'icelles rique. I6f2 • 

dùement collationnées par l'un 
de nos amés & féaux Confeii-
Iers, Notaires & Secrétaires, foi 
[oit ajoûtée con11ne au préfent 
original; & afin que ce foit chofe 
ferme & fiable à toûjours, nous 
avons fait mettre notre fcel à 
cefdites préfentes, fauf en autre 
chofe notre droit & l'autrui en 
toutes. DoNNÉ à Narbonne, 
au mois de mars, l'an de grace 
n1il fix cent quarante-deux, & 
de notre règne Ie trente-deuxiè--
me. Signé L 0 U I S , Par Ie 
Roi, BoUTHILLIER. Et fee liées 
de cire verte en Iacs de foie 
rouge & verte. 

Lûes, publiées en l'audience du 
Grand Conjèi! du Roi 1 & enreg·i.f 
trées ès reg!Jlres d'icelui; ouï &'ce 
requérant le Procureur gbzéra! dudit 
Seigneur, pour jouir par les impé
trans de!' effet contenu aux préjèntes, 
filon leur forme & teneur 1 fuivant 
l'arrêt donné en icelui le .2 S mai 
dernier. FA I T audit Con ft il, à 
Paris, le jècond juin mil fix cent 
quarante-deux. Signé RoGER. 

CtJ!/atitJnnd fur la ctJpie co!!ationnde qui efl au ddpôt des affairt:s étralt~ 
;ères. A Paris 1 le 1ingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEIJRAN1 premier Commis du dépôt. 

Preuves fur Sainte-Lu(ie. F 
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X V I 1. 

EXTRA 1 T de l'hijloire des Antilles, par le .P. du 

Tertre, concernant les premiers Gouverneurs particuliers 

&' Col!zntandans de l'flle de Sainte- Lucie. 

Tome 1, page -4 3 5 • 

M. DU PAR QUET étant fur 

le point de venir en France, 

pour traiter avec la Con1pagnie, 

de l'acquifition des Hies de la 
Martinique & de la Grenade, 

& voyant cette ifie [Sainte
Lucie j abandonnée par les An
glois, réfolut d'en prendre pof

feffion auparavant que de partir: 

pour cet effet il fit en1barquer 

trente-cinq ou quarante hom

tnes, hien munis de toutes les 

chofes néceffaires à cette expé

dition, fous la conduite du lieur 

de Rou.lfelan , homn1e vaillant, 

& que la longue expérience dans 

les Hies avoit rendu digne de 

cet emploi. A fon arrivée ii fit 
bâtir un fort, y mit de bons 

canons, avec des pierriers de 

bronze qu'on appelle ramberges, 
l'environna de fortes paliflàdes, 

& dans la crainte de quelque 

furprife, défendit à fes gen~ de 

s'écarter du fort, voulant qu'ils 

cultivalfent une belle habitation 

tout à l'entour, pour y planter 

.tes vivres 1 & pour y fajre du 

petun. II fuhfifia fort ,paifible· 

ment dans l'Hie jufqu'cn l'année 

1 6 54· Les Sauvages l'ain1oient, 

& avoient pour lui un refped 

tout particulier, à caufe qu'il 

avait époufé depuis long-temps 

t1ne Sauvage qui fervit beau

coup à entretenir leur bonne 

intelligence & leur petit com

n1erce. 
Le fieur de la Rivière, hom

nle fort riche, & que M. du 
Parquet Lieu tenant générai pour 

Sa Majefté fur les Hies qu'ii a voit 

achetées, ain1oit beaucoup, eut 

le commanden1ent après le fieur 

de Rouffelan. Comme les Sau

vages témoignaient avoir beau .. 

coup de confiance en lui, il 
den1anda permiffion à M. du 

Parquet de s'établir en un très-hel 

endroit éloigné du fort, où après 

avoir fait une fort belle habita ... 

ti on , il mena fa famille ; mais 

c'efi ce qui fi1t caufe de fa perte: 

car les Sauvages, qui ne fouf

frent qu'avec impatience la de .. 

n1eure des Fran~ois dans leurs 
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ifles, le voyant en un lieu féparé 
des autres, auquel il ne pourroit 
pas être facilement fecouru , for· 
mèrent le deffein de le tuer. 
Pour mieux réuffir dans l'exé· 
cution de leur deffein, ils corn· 
n1encèrent à le venir voir dans 
fa nouvelle habitation; & lui 
gui ne fe défioit point d'eux, 
es recevoit fort librement dans 

fa cafe , fi bien qu'un jour qu'ils 
huvoient enfe1nbie & fe diver
tilfoient, ils l'alfommèrent d'un 
coup de bâton , avec dix de 

· fes gens : ils firent cette exécu
tio14 avec tant de précaution & 
de concert , que pas un de la 
cafe n'eut le ten1ps de prendre 
les armes, chaque Sauvage s'é
tant alfuré de l'homn1e qu'il de
voit affon1mer; après ils enlevè
rent fa femzne, deux de fes en
fans & une Nègre qu'on n'a 
jamais pû tirer de leurs 1nains. 

M. Haquet, parent fort pro
çhe de M. le Général du Par
quet, Gentilhomn1e d'un grand 
efprit & d'un grand courage, 
lui f uccéda : il f ubfifia deux ans 
dans l'ille avec toutes les précau
tions nécelfaires pour éviter les 
ntalheurs où fes prédécelfeurs 
s'étaient expofés; néanmoins il 
ne put éviter les embûches de 
c:es infidèles : car vers la fin du 
n1ois d'oélobre de l'année 165 6, 
étant venus dans deux pirogues, 
fous prétexte de traiter du carret 

avec les François, le fieur Ha- G_ou~e~neurs 
, Il' . partzcul:ers de quet etant a e avec trors ou J'ain te_ Lucie 

1 
quatre de fes foldats pour leur dt , 6 Jo 4 
parler, ils l' attirère11 t infenfi ble- 1 6 6 J. 
n1ent fur une roche, & l'un 
d'eux faifant n1ine de lui vou-
loir donner du carret, le tira à 
quartier, & auffi-tôt les autres 
Sauvages f'ayant environné, le 
jetèrent dans la 111er, d'où il fe 
releva fi vîte, qu'il ne reçût 
aucun tort d'une grêle de flè-
ches qu'ifs décoch 'rent fur lui: 
ne perdant point courage dans 
cette extrémité, ii prit un de 
fes pifiolets, & quoiqu'il fût 
mouillé, ayant fait femblant de 
le tirer fur eux, à la vûe de 
cette arme à feu, ils fe jeterent 
le ventre contre terre; il ne 
n1anqua pas de fe fervir de leur 
crainte, & tenant toûjours fou 
pifiolet, il tàchoit de regagner 
le fort, d'où il étoit encore 
éloigné de deux cens pas; mais 
comme il fe retirait, il reçût un 
coup de flèche dans Ie flanc, 
qui l'ayant 1nis hors de défenfe, 
il cria à fes foldats , enfans à 
moi, à n1oi; étant fortis du fort 
pour le fecourir, les Sauvages 
en ayant aperçû, s'enfuirent, 
le laiffant fort blelfé : il fut 
porté à la Martinique, chez M. 
le Général, où Ia gangrene s'é-
tant mife dans fa plaie, il mourut 
trois jours après' & fut enterré 
dans l'églife du fort Saint-Pierre, 

F ij 
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G_ouv.erneurs M. du Parquet craignant que 
P~~ttcu!Lers .de les foldats de la garnifon ne per
Jamte- Luae 1 de I6fo à diffent courage, y envoya prom-
~ 6 6 J. ptemen t le fleur le Breton , Pa-

rifien de naiffance: celui-ci, hien 
que brave de fa perfont1e, ne 
fut pas aimé de fes foldats, qui 
l'avaient Vtl autrefois laquais 
de Mada1ne ia Générale du Par
quet ( quoiqu'ils fuffent qu'il 
étoit d'une très-bonne fanülle de 
Paris), ils ne Iaifsèrent pas de le 
méprifer, & ne pouvant fe foti
nlettre à une perfonne qu'ils 
avoient vÎ1e autrefois dans cette 
t:ondition , prirent l'occafion 
d'une barque Angloife qui était 
à leur rade, pour s'enfuir : on 
Jle fait pas s'ill es a voit maltraités; 
mais auparavant que de fortir 
de l'iile, ils tirèrent fur lui pour 
le tuer; s'étant enfui dans les 
bois pour fau ver fa vie, ils de
ferrèrent le fort , emportèrent 
tout ce qu'il y a voit de meilleur, 
fe mil·ent dans cette barque, & 
s'en allèrent à vau le vent, fans 
qu'on ait jamais pÎ1 découvrir 
le lieu de leur retraite : le fort 
fut abandonné pendant onze 
jqurs. 

Le Capitaine la Burlotte y 
patfan t à fon retour de la Gre
nade , fut fort ét-onné de n'y 
trouver perfonne; néanmoins y 
trouvant encore les canons, les 
pierriers & les paliffades en hon 
état , il y nlit quatre n1.atelot$ de 

fon équipage, auxquels il donna 
de la poudre, de la n1éche , des 
halles & des vivres pour le gar .. 
der, jufqu'à ce qu'il en eût averti 
M. le Général. Con11ne il appa .. 
reilloit pour partir, le fleur le 
Breton l'aperçùt de defrus une 
pointe, & lui fit figne de l'at
tendre; il lui raconta la conf pi· 
ration & la fuite de fes gens, 
& s'étant en1harqué avec lui, il 
s'en retourna à la Martinique. 

M. du Parquet fe doutant 
bien que les foldats n'avojent 
deferté que par l'averfion qu'ils 
avoient de la perfonne du fieur 
le Breton , qui avoit le bruit 
de comnunder avec trop de hau
teur, envoya le fieur Coutis en 
fa place, avec vingt-cinq foldats 
de fa garde, & treize- autres, 
auxquels il doJ1noit deux nlilfe 
livres de petun par an, & les 
entretenoit de toutes chofes, en 
attendant que le fieur d'Ay~ 
gremont, jeune Gentilhon1n1e 
de très-belle efpérance, qui ne 
faifoit que d'arriver aux Hies, 
fe fût un peu accoÎ1tumé à l'air 
du pays, pour lui en donner la 
conduite & le gouvernen1ent. 

e Gentilhomme y fut en
voyé un an après le fiellf Coutis; 
nnis il ne put éviter la trahifon 
des Sauvages, qui l'affaffinèrent 
d'un coup de couteau dans le 
fein. QJ.wlques n1ois après foll 
arrivée, les Anglois firent u11 
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effort pour rentrer dans I'i.fle; 
1nais avec le peu de 1nonde qu'il 
a voit, il fe battit fi vaillanu11ent, 
qu'il les obligea de s'en retour
ner d'où ils étaient venus, avec 
Ieur courte honte. 

Cette ille a encore eu deux 

Gouverneurs le lieur de la Gouvtrnturl 
Lande & le' lieur Bonnard pa~ticuli(rs .dt 

, ' Saznte- Lucze, 
propre frere de feue Mad ante de r 6 50 à 
la Générale du Parquet, qui r66J• 

n1éritoit affuré1nent une autre 
condition. 

XVIII. 

C 0 NT RAT de yen re faire par MJI;!. de la Cotnpagnie~ 
à M. le Général du Parquet~ des !Jles de la Marti
nique, Grenade, Grenadine, Sainte - Alou?,ie: du 27 
flptetnbre I Of o, 

Tiré du dépôt des affaires étrangères~ 

PAR- DEVANT les Notaires 
. Garde- notes du Roi notre 

Sire en fon Châtelet de Paris, 
fouffignés, furent préfens Mef
fire Jacques Berru y er, Confeii
Ier du Roi en fes Confeils d'état 
& privé, & Noble hmnme Jul .. 
lien de Loynes , Confeilier & 
Secrétaire du Roi , Maifon , 
Couronne de France & de fes 
finances , demeurans à Paris , 
ledit fieur Berruver, rue Mont
n1artre , paroiffe Saint ufi -
che, & ledit fieur de Loynes, 
rue Traverfante, paroiffe Saint 
Roch; lefquels, fuivant le pou
voir à eux donné par la Cmn
pagnie des ifles de l'Amérique, 
l?ar leur délibération du vingt· 

deuxième jour de feptemhre 
mil fix cellt cinquante, préfens 
mois & an, dont efi apparu 
anxdits Notaires fouffignés, ce 
fait, rendue auxdits lieurs, ont 
reconnu & confèffé avoir vendu, 
cédé, quitté, tranfporté & dé
Iaiffé par ces préfentes, dès n1ain
tenant & à toûjours, & pro
mettent efdits noms, chacun 
pour leurs parts & portions • 
garantir de tous troubles & ent· 
pêchen1ens provenans de leur 
tàit, à Charles de la Forge fieur· 
de la Forge, Maréchal -des-logis 
ordinaire de Monfieur le Prince, 
demeurant à Plainesève près de 
Dieppe, étant de préfent à Paris, 
logé rue de Harlay, Hie du Pa~ 

F iij 
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Vente · lais, à l'enfeigne des trois Rofes 
tfeSainre-Lucie rouges, paroilfe Saint Barthé
D M. d

6
u Par- Iemi, à ce préfent & acceptant, 

lJUet. 1 )O• , J 
acheteur & acquereur pour ac-
ques d'lei E'cuyer, lieur du 
Parquet, Sénéchal & Gouver
neur pour Sa Majefié, & lefdits 
lieurs ès Hies de l'Amérique, fes 
hoirs & ayans caufe, c01nme fon 
Procureur fondé de fa procura
tion, palfée par-devant Antoine 
Mon tillet Nota ire, commis & 
établi po~r le Roi en l'ille de 
la Martinique, le dix-huitième 

jour de n1ai, d~rnier pa~é, fpé
ciale pour I effet des prefentes, 
ainli qu'il dl apparu auxdits 
Notaires fouffignés, par l'original 
d'icelle , demeuré annexé à la 
minute des préfentes, pour y 
avoir recours après qu'il a été 
paraphé par ledit lieur de la 
Forge, & iefdits lieurs Berruyer 
& de Loynes efdits noms, & 
fur leur requifi toire par lef<lits 
Notaires fouffignés, ne varietur.,
c'efi à fa voir le fonds, propriété 
des Hies de la Martinique , la 
Grenade, Grenadins & de Sain te
Alouzie, fi tuées dans l'Améri
que, ain fi qu'elles fe confifient; 
pour en jouir dorénavant, & en 
difpofer ainfi que bon femblera 
audit fieur du Parquet, & ain fi 
que lefdits Seigneurs pouvoient 
faire , en vertu de la conceffion 
qui leur en a été faite par le feu 
Roi, par fon édit du mois de 

mars 1 642 , vérifié au Grand 
Confeil le vingt-huitième jour 
de 111ai en ftâvant; & à (ette 
fin lefdit~ lieurs, audit non1, ont 
fubrogé leJit fieur du Parquet 
en leur lieu, pour en difpofer 
ainfi que bon iui femblera, 
con1me dit eil: ; ù la charge 
d'entretenir, pour ce qui regarde 
le fonds de ladite if le, les charges 
& conditions auxquelle~ par ledit 
édit ladite Compagnie fe trot,ve 
obligée envers Ie Roi; cette 
vente, ceŒon, tranfport ain fi 
faits auxdites charges, & outre 
moyennant la fomme de qua
rante-un mille cinq cens livres 
tournois , fur laquelle lefdits 
fieurs Berruyer & de Loynes, 
audit nom, ont reçlÎ dudit de 
la Forge, qui leur a baillé & 
payé préfentement, & en la pré
fence defdits Notaires fouffignés, 
la fomme de quarre mille livres 
tournois en une lettre de change, 
tirée par ledit fieur de la Forge, 
fur le fieur Matthieu de Ia 
Mare, n1archand, demeurant au
dit Dieppe, payable audit fieur 
de Lovnes à ufance: & le fur .. 
plus ni on tant trente- fept n1ille 
cinq cens livres tournois , ledit 
fie ur de la Forge a promis, fera 
tenu , promet & s'oblige les 
bailler & payer audit fieur de 
Loynes en cette ville de Paris, 
ou au porteur, fa voir n1ille cinq 
cens livres tournois dans fix n1ois 
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d'huy, feize mille livres tournois 
dans le dernier jour de noveJn
bre r 6 S 1, dix mille livres tour
nois au dernier jour de novem
bre 1 6 5 2 , & pareilles dix mille 
livres qui font le refie de ladite 
fomme de quarante-un 1nille 
cinq cens livres tournois, à pareil 
jour dernier noven1bre de l'an
née que l'on corn ptera r 6 5 3 : 
le tout prochain venant; tranf
portant par lefdits fieurs Ber
ruyer & de Loynes audit non1 , 
tous droits, noms, raifons & 
aélions, & autres chofes généra
lenlent quelconques, qui leur 
peuvent duire & appartenir ef
dites iiles fus vendues, defqueiies 
ils fe font deffaifis & dévêtus en 
faveur dudit fieur du Parquet, 
voulant Procureur & porteur, 
donnant pouvoir; & pour l'exé
cution des préfentes & dépen· 

dan ces, ledit fie ur de la Forge ~ente • 
audit nom , a élû & élit fon do- 1e Samu-Luet~ 

.. 1 . , bi .
11 a M. du Par-

nuci e Irrevoca e en cette VI e quet. I 6 
50 

•. 

de Paris, en la m~âfon du fieur 
Perfepied marchand épicier, de-
Ineurant rue de l'hôtel de Condé,. 
au faux bourg Saint- Germain; & 
Iefdits fieurs, audit nom, ont pa .. 
reillement éiÛ leur domidle en 
la Inaifon dudit fieur Berruyer, 
auxquels lieux, & nonohfiant, 
promettant, s'oh li geant , chacun 
en droit foi, audit nom, & re~ 
nonçant. FAIT & paffé en Ia 
maifon dudit fieur Berruyer" • 
l'éin mil fix cent cinquante, le 
vingt-feptième jour de fepteln-
hre avant midi, & ont figné la 
minute des préfentes, demeurée 
vers Leroux, l'un defdits No-
taires fouffignés; enfuit Ia teneur 
de ladite procuration .. 

Collationné for l'original qui ejl au dépôt deJ affaires étrangèru. A PariJ'~< 
lt vingt-un mars mil flpt cent cinquante-un. 

Signé P. LEDR.A.N1 premier Commis tlu dép8t... 
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x 1 x. 
LETTRES du Roi~ portant ratification de la vente 

faite par la Compagnie des jjles de t Anzérique, au jieur 

du Parquet, des if/es de la Martinique, Grenade, Gre

nadine ir Sainte-.Aiou?,it- Août I Of I. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

L 0 U 1 S , par la grace de 

Dieu, &c. SALUT. Le feu 

Roi Louis le J ufie, notre très

honoré Seigneur & Père, que 

Dieu abfol ve, a par fes lettres 

patentes en forn1e d'édit, du Inois 

de mars 1 642, ratifié, confirmé 

& validé les contrats des 1 2 fé

vrier 163 5 & 29 janvier 1 642, 
faits par défunt notre très-cher 

& hien amé coufin le Cardinal 

Dut.: de Richelieu , Grand

Maître, Chef & Surintendant 

générai de la navigation & com

merce de France, avec le fieur 

Berruyer, pour les affociés en 

Ia Compagnie des Hies de l'Amé

rique; voulu qu'ils fortent leur 

plein & entier effet, & que les 

affociés en ladite Compagnie , 

leurs hoirs , f ucce.lfeurs & ayans 

caufe, joui.lfent du contenu en 

iceux; & conformén1ent auxdits 

contrats, ordonné que les a.lfo

ciés de ladite Cmnpagnie <:onti

nueront à travailler à l'étahliffe-

' ment des colonies ès Hles de 

l'Amérique , fi tuées depuis le 

dixiè1ne degré jufqu'au trentièn1e 

degré inclufive1nent au-deçà de 

la ligne équinoéliale, conune i~ 

efi contenu auxdites lettres; leur 

ayant Sa Majefié par icelles ac 

cordé à perpétuité , & à leurs 

hoirs, fucce!feurs & ayans cau fe, 

la propriété defdites ifles, fi tuées 

depuis le dixiè1ne jufqu'au tren

tiènle degré inclufiven1ent au 

deçà de la ligne équinoéliale ès 

côtes de l' An1érique, en toute 

jufiice & feigneurie , les terres, 

forts , rivières, ports, havres, 

fleuves, étangs, & mên1e1nent 

les mines & minières, pour jouir 

defdites mines conforn1én1ent 

aux ordonnances; de toutes lef

quelles chofes Sa Majefié s'eil 

réfervé feulement le reffort & 

Ia foi & hon1n1age qui lui fera 

fait & à fes fucceffeurs Rois de 

FraHce, par l'un defdits affociés 

au non1 de tous, à chaque mu

tation de Roi, & la provifiou 

des Officiers de la jufiice fou-
verain<; 
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veraine qui lui feront nommés 
& préfentés par Iefdits aŒociés 
lorfqu'H fera hefoin d'y en éta
blir, avec pouvoir auxdits aŒo
ciés de faire fortifier des places, 
& confiruire des forts aux lieux 
qu'ils jugeront les plus commo
des pour la confervation des 
colonies & fûreté du commerce, 
leur étant permis par icelles, d'y 
fàire fondre boulets & canons, 
forger toutes fortes d'armes of
fenfives & défenfives, faire pou
dre à canon & toutes autres mu
nitions; de mettre , par Iefdits 
affociés, tels Capitaines & gens 
de guerre que hon leur fenl
hlera dans Iefdites Hies, & fur 
les vaiffeaux qu'ils y enverront; 
fe réfervant néamnoins Sa Ma
jefié, de pourvoir d'un Gouver
neur général fur toutes Iefdites 
illes , lequel ne pourra en façon 
quelconque s'entre1nettr~ du 
comn1erce, difirihution des ter
res , ni de l'exercice de jufiice: 
que Iefdits affociés difpoferont 
6efdites chofes à eux accordées, 
de telle façon qu'ils aviferont 
pour le mieux, di.firibueront les 
terres entre eux, & à ceux qu · 
s'habitueront fur les lieux, avec 
réf erve de tels droits & devoirs, 
& à telles charges & conditions 
qu'ils jugeront plus à propos, 
mên1e en fiefs , avec haute , 
moyenne & baffe ju.fiice: que 
pendant vingt années, à cont-

I'reuyes jùr Sttùzu-Lucie. 

n1encer de la date defdites let- Ratification 

d [: . de la vente de tres , aucun e nos UJets ne Sainte _ Luiie 
pourra aller trafiquer auxdites au jieur du 
Hies, ports, havres & rivières Parquet. 
d'icelles, que du confentement ~ 6 J 1 • 

par écrit defdits affociés, & fur 
les congés qui leur feront ac-
cordés fur ledit confente1nent; 
le tout à peine de confi:fcation 
des vaiffeaux & Inarchandifes de 
ceux qui iront fans ledit cou
fentenient, applicable au profit 
de ladite Compagnie; & pour 
cet effet, ne pourront être dé-
livrés aucuns congés pour aUer 
auxdites ifies, par le Surinten-
dant général de Ia n~vigation & 
commerce de France & fes . 
f ucceffeurs en ladite charge , que 
fur le confenten1ent defdits alfo-
ciés. Par lefdites lettres accorde 
exen1ption de tous droits d'en .. 
trée pour toutes fortes de mar· 
chandifes provenant defdites ifles, 
appartenant aux affociés de ladite 
Compagnie, en qnelque port 
de notre Royamne qu'elles pui.l-
fent être amenées pendant Ief-
dites vingt années feule1nent , 
dont fera fait men ti on expreffe 
dans les haux à fern1es de llOi 

droits qui fe feront pendant Ief-
dits temps; portant outre, ledit 
édit & lettres patentes, plufieurs 
autres conceffions & privilèges, 
en conféquence duquel notre 
amé & féal Jacques d'lei E'cuyer, 
fieur du Parquet, Sénéchal & 

0 
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Ratification Gouverneur pour nous & la 

~e .1a venLre 1e C01npagnie de l'Amérique aux-
vamte - ucre . 

au jieur du dites Hies, nous a fait remontrer 

Parquer. que par un contrat du 27 fep-

1 6 5 r' ten1bre 1 6 5 o ~ les fieurs Ber

ruyer Confeiller en nos Con
feils, & de Loynes notre Con

feiller & Secrétaire, Mai fon & 
Couronne de France & de nos 

finances, fuivant le pouvoir à 
eux donné par la CompJgnie 

de[ dites iiles de l'Amérique, par 

leur délibérJtion du 22 feptem
bre dernier, lui ont vendu, cédé, 

quitté, tranfporté & delaiffé, à 
fes hoirs & ayans caufe , le fonds 

& propriété de la Martinique, 

la Grenade, Grenadine & de 

Sainte - Alauzie , fituées dans 

l' A1nérique, ain fi qu'elles fe con

fifient, pour en jouir doréna
vant, & en difpofer ainfi qu'ils 

pourraient faire, en vertu de Ia 

conceffion qui leur en a été 

faite par ledit édit du mois de 

mars 1 642, dùeri1ent vérifié; 

l'ont fubrogé en leur lieu, pour 

en dif po fer ain fi que bon leur 

feinhlera; à la charge d'entre

tenir , pour ce qui regarde le 

fonds de ladite ifle , les charges 

& conditions auxquelles par ledit 

édit, ladite C01npagnie fe trouve 

obligée envers nous; lequel con

trat il nous a très-humble1nent 

fu pp lié & requis vouloir con

firmer, autorifer & approuver, 

pour en jouir, & du contenu 

audit edit' tout ain fi qu'eulfe.t:J.t 

pù faire lefdits affociés, & à cette 

fin lui accorder nos lettres né

ceffaires, hu1nblement requérant 

icelles : Savoir faifons qu'ayant 

fait examiner en notre Con feil~ 

où étaient plufieurs Princes & 
Officiers de notre Couronne , 

& Principaux de notre Confeil, 

ledit contrat ci-attaché fous le 

contre-f-ee! de notre Chancel

lerie, de l'avis de la Reine Ré
gente, notre très-honorée Dame 

& Mère , nous avons ratifié, 

confirmé & validé, & par ce~ 

préfentes confirmons & vali

dons ledit contrat, voulons & 
nous plaît qu'ii forte fon plein 

& entier effet, & que ledit fieur 

du Parquet , fes hoirs, fucceD 

feurs & ayans cau fe, à l'avenir 

jouilfent pleinen1ent & paifihle

ment du contenu en icelui, 

felon fa forme & teneur; en

femble de l'eflèt dudit édit & 
lettres patentes du Jnois de mars 

1 642 , en ce qui regarde & 
concerne ce qui lui a été vendu 

& tranfmis dans ledit contrat, 

tout ainfi, & en la 1nême forn1e 

& manière qu'en jouiffoient & 
pouvaient jouir lefdits affociés 

en la Com r agnie des Hies de 

l' An1érique, fans qu'ii foit fait, 
ni puiilè être donné, ni à fes 

fucceffeurs & ayans canfe, au

cun trouble & empêchement, 

f>OUr quelc1ue caufe & occafion 



produites par les Comlniffaires du Roi. ) 1 

que ce foit, à l'entière exécution 
d'iceux. SI DONNONS EN 
M A N D E M E N T à nos amés 
& feaux Confeillers, Ies gens 
tenant notre Grand-Confeil, & 
tous nos autres Officiers qu'il 
appartiendra, que ledit contrat 
& ces préfentes ils faifent lire, 
publier & regiftrer, & du con
tenu en icelles, enfeinbie dudit 
contrat & édit du mois de n1ars 
1 642, jouir & ufer pleinement 
& pailiblen1ent ledit fieur du 
Parquet, celfant & faifant ceifer 
tous troubles & em pêchemens 
à ce contraires, · vous en attri
buant , en tant que hefoin eil: 
ou ferait , la jurifdiél:ion & con
noilfance de l'entière exécution 
des préfentes, circonfiances & 
dépendances , icelle interdite & 
défendue, interdifons & défen
dons par ces préfentes, à tous 
~utres nos Juges quelconques: 
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, 
nonobfiant tous édits, ordon
nances, déclarations, mandetnens 
& autres chofes à ce contraires, 
auxquels, & aux dérogatoires 

des dérogatoires y contraires, Ratijicat io" 
de la vmte de 

nous avons pour ce reg~n·d, & Sainte_ Luci~ 
fans tirer à conféquence, dérogé au fiwt du 
& dérogeons par ces préfentes, Parquer. 
Iefquelles nous voulons fortir 1 6 5 1

' 

leur plein & entier eflèt, non~ 
obftant oppofitions ou appella-
tions quelconques, clameur de 
haro, charte N orn1ande, prife 
à partie & lettres à ce contraires, 
pour Iefqueiies ne voulons être 
différé: & d'autant que des pré-
fentes& dudit contrat, on pourra 
avoir aftàire en divers lieux , 
nous voulons qu'au vidimus où 
copies d'icelles dûen1ent coiia-
tionnées par l'un de nos amés 
& féaux Confeiliers , Notaires 
& Secrétaires, foi [oit ajoûtée 
comme au préfent original. Et 
afin que ce foit chofe ferme & 
fiable , nous avons fait n1ettre 
notre fcel à cefdites préfentes, 
fauf en autres chofes notre droit, 
c..~ l'autrui en toutes. DONNÉ 
à Paris, au n1ois d'aoÎit, l'an dé 
grace mil fix cent cinquante-un, 
& de notre regne Ie huitien1e .. 

Signé L 0 U I S. 

Collationné fur l'original qui eJl au dépôt du affaires étrangèru. A Pari:r, 
lt vingt-un mars mil fept unt cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. · 

G ij 
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x x. 
ARREST du Grand Confeil, portant enregijlremen~ 

au greffi dudit Confei/., du contrat de ye1zte foire par la 

Conpagnie tle I'A1lzérique, au Jieur du Parquet, des !fies 

de /tl Martinique, Grenade, Grenadine tr Sainte

Aiozt'(U, &'des le ures du Roi co'!fir!natiyes de ce contrat: 

du .20 flptelnbre 1 tf; I. 

SuR la requête préfentée au 

Con feil le 2 5 feptembre 

16 51, par Jacques d'lei E'.cuyer, 

fieur du Parquet, Sénéchal & 
Gouverneur pour le Roi en Ia 

Compagnie de l'Amérique, aux 

Hies de l'Amérique , tendante 

à fin qu'il foit ordonné que le 

contrat par lui fait le 27 fep

teJnbre 1 6 5o , avec les fieurs 

Berruyer Confeiller du Roi eJl 

fes Confeils, & de Loynes Con

fei lier & Secrét;lire. de Sa Ma
jefié, de la vente à lui faite du 

fonds & propriété de la Marti· 

nique, la Grenade, Grenadine 

& de Sainte-Alouzie, fi ,tuées 

dans l' An1érique; & lettres du 

Roi de confirmation & ratifica~ 

tion dudit contrat, feront lûes, 

publiées & enregHlrées au greflè 
d.udit Con feil, pour ·être exé

(:Utées, gardées & obfervées, & 
jouir par l'impétrant, fes hoirs, . 

{ucce[eurs & ayans caufe, de 

l'eft.èt & contenu en icelles, fe-

lon leur forme & teneur. Vû 
par Ie Confeil, ladite requête 

& ledit contrat fait entre ledit 

du Parquet & lefdits fieur.s Ber

ruyer & de Loynes, ayant pou~ 

voir de la Compagnie defdites 

Hies; par lequel, entre autres 

chofes, ils auraient vendu audit 

fieur du Parquet le fonds & 
propriété de la Martinique, la 

Grenade , Grenadine & de Sain· 

te-Alouzie, fi tuées dans l' Amé

rique , pour en jouir par ledit 

fieur du Parquet, ainfi qu'ils 

pouvoient faire en vertu de Ia 
conceffion à eux. faite par le 
Roi, par édit du mois de n1ars 

1642, à quoi ils l'out fubrogé 

· en leur lieu & place, ain fi que 

le contient plus au long_ ledit 

contrat, moyen1.1ant la fomme 

de quarante-un nliiie cinq cens 

livres, du 27 feptembre 1 6 5o ; 
Iefdites lettres par lefquelles le · 

Roi auroit ratifié, confirmé & 
validé ledit contrat de vente. ~ 
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~àrelfantes au Confeil, pour icel
les enfuite icelui contrat, faire 
lire, publier & enregifirer, & 
du contenu en iceux, & dudit 
édit du n1ois de mars 1 642 , y 
attaché, fàire jouir & ufer plei
nement & paifiblemtnt ledit du 
Parquet, fes hoirs , fucceffeurs 
& ayans caufe, de l'effet & con· 
tenu auxdits contrat & lettres, 
felon leur fonne & teneur , avec 
~ttrihution de jurifdiél:ion & 
connoiffance audit Confeil, pour 
l'entière exécution d'icelles, dr
confiances & dépendances, & 
interdk'l:ions à tous autres Juges, 
d.u mois d'août 1 6 51; Conclu-

fions du Procureur général u 
Roi. Le Confeil a ordonné que 
lefdits contrat & lettres feront 
r~giilrés au greffe dudit Con
feil , pour être gardés, obfer
vés , & jouir par l'impétrant , 
fes hoirs, f uccefleurs & a y ans 
caufe, de I'eflet & contenu en 
iceux, felon leur forme & te• 
ne ur. 

Le préfent ~rrêt a été mis au 
greffe du Confeil, montré au 
Procureur général du Roi, & 
prononcé à Paris le vingt-fixieme 
jour ·de feptemhre n1il fix cent 
cinquante-un. 

Collationné. Signé HERBAI N. 

X X I •. 

'LETTRES PATENTEs du Roi, qui éta6/ijfent /e jieur 
du Parquet Gouverneur ir fon Lieutenant général ès 
ijles de la Martinique , la Grenade~ Grenadine ir; 
J'aùue-Aiou:c)e : du 22 o{lo6re I Of I. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

0 U I S, &c. A tous ceux 
qui ces préfentes lettres ver

ront; SALUT. Nous avons par 
110s lettres patentes du mois 
d'ao{h dernier, pour les cauf es 
& confidérations y contenues , 
Eonfirmé & approuvé Je contrat 
de vente & ceffion faite le 27 
feptembre de l'année dernière 

1 6 5o , par les fieurs de Ia Conl
pagnie des Hies de l' An1érique, 
en faveur & au profit de notre 
très-cher & hien amé Jacques 
d'Id, E'cuyer, fieur du Parquet, 
du fonds & propriété des iiles 
de la Martinique, la Grenade, 
Grenadine & Sainte- Alauzie~ 
drconfiances & dépendancas , 

G iij, 

Enregijlrement 
de la vente d~ 
Sainte-Lucie, 

.165 if 
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Let tru de fi tuées dans l'Amérique; & par 
Gouverne~r. de ce qu'en étant par ce moyen le 
la Martznzque . 1 • & l 1 .. • tr [ 
...... y propnetaire egrnme poue -
S«inte- Lucie, feur, il fera d'autant plus obligé 
p our le fieur du à les conferver fous notre obéif-
Parquet. fanee, joint que d'ailleurs nous 

1 6 5 1
' fommes bien informés des hon-

nes & recon1n1andables qualités 
qui font en fa perfonne, de fa 
valeur, prudence, expérience au 
fait des annes , de fa fidélité , 
affeé1ion & dè fon zèle pour la 
gloire & le fervice de Dieu, 
nous avons cru ne pouvoir faire 
un n1eilleur ni plus digne choix 
que de lui, pour de notre, part 
prendre foin de ceux qui s'y font 
habitués, du falut des an1es & 
de la converfion des peuples de 
ces quartiers -là, en protégeant 

les Ecdéfiafiiques & Million .. 
n:lires qui y font, & qui iront 
ci-après pour cet effet. Pour 
ces caufes , & autres à ce nous 
n1ouvant, nous avons, ledit fieur 
du Parquet, enfui te du fufdit 
contrat & lettres patentes, dont 
copies dûement collationnées 
font ci-attachées fous le contre
fee! de notre Chancellerie, 
confiitué , ordonné & établi , & 
par ces préfentes fignées de no
tre n1ain , confiituons , ordon
nons , établiffons Gouverneur 
& notre Lieutenant général des 
Hies de la Martinique, Grenade, 
Grenadine & Sain te - Alauzie, 
circonfiances & dépendances, fi
tuées en l'Amérique, pour en 
ladite qualité y commander, &c. 

Collationné fur l'original qui ejl au dépôt des affaires étrangères. A Paris, 
le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDR.A.N1 premier Commis tlu dépôt. 
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X X I .I. 

LE. TT REs PATENTEs du Duc de Beazifbrr ~ cotnme 
Grand-Maître de la navigation de France, qui conjirnzenr 
celles accordées par le Roi au Jieur du Pt1rquer, pour 
le gouvenznnenr des jjles de la Martinique, Grenade, 
Grenadine ir Sainte-AlozrcJe : (fu 1 f no''etJtbre 1 Ôf I. 

Tiré du dépôt àes affaires étrangères. 

C ESAR Duc de Vendôme, 
de Mercœur, de Beaufort, 

de Penthièvre & d'Efian1pes , 
Prince d'An er & de Martigues, 
Pair & Grand-Maître, Chef & 
Surintendant général de la na
vigation & cmnmerce de France, 
& pays conquis : A tous, &c. 
SALUT. Savoir faifons que vît 
par nous les lettres patentes du 
Roi , données à Bourges le 2 2 

oél:obre dernier, lignées Louis, 
& fur le repli, par le Roi, de 
Lomenie , & fcellées fur double 
queue du grand fceau de cire 
jaune, ci- attachées fous le con .. 
tre-fcel de nos arn1es, par Ief
qur!Ies Sa Majefici a cOJnnlÏs , 
ordonné, établi Jacques d'lei 
E'cuyer, fieur du Parquet, Gou ... 
verneur & Lieutenant général 
des Hies de la Martinique , la 
Grenade, Grenaditie & Sainte
Alauzie, circonfiances & dé., 
peu dan ces, fi tuées dans l' Améri
que, pour, en cette qualité, y 

con1mander, tant aux perfonnes 
ecdéfiafiiques que féculières qui 
s'y établiront ou qui· y trafique· 
ront, défendre Iefdits lieux de 
tout fon pouvoir, avoir foin 
de ''faire infiruire les peuples à 
la religion Chrétienne & Ca
tholique, faire vi v re les gens de 
guen·e qui y feront établis en 
garnifon , en bonne union & 
intelligence, comrr1ander & ex
ploiter lefdits gens de guerre, 
tant par 1ner que par terre , 
felon que les o<:cafions Ie re
querront, & faire les chofes 
qui plus à plein font contenues 
& déclarées efdites lettres à nous 
adreffées par Sadite Majefié ; à 
ce que fur icelles, nous, ayant 
donné audit lieur du . Parquet 
nos attaches & expéditions né· 
çelfaires, afin qu'il [oit reconnu 
ès f ufdits lieux en ladite qualité 
de Gouverneur & Lieutenant 
générai de Sàdite Majefié, par 
tous ceux & ainfi qu'i). appa~· 
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Confirmation tiendra, nous, en vertu du pou

du Gouverne- voir à nous attribué par Sadite 

ment de la M . 11 , , r d d' 
M t · · aJene, a cau1e e notre Ite 

ar auque. • • A 

, •• èT Sainte- charge de Grand- Maitre, &c. 

Lucie J pour le avons conf en ti & confentons par 

fleur d
6
u Pa1- ces préfcntes, l'effet defdites let-

IJ.uet, 1 5 1, , l h 
tres patentes; a a c arge que 

ledit fie1:1r du Parquet ne [ouf

frira dans lefdites Hies, terres & 

autres lieux de fon gouverne

Jnent , autre religion chrétienne 

que la Catholique, Apofiolique 

& Ron1aine , nous informera 

par relation expreffe & authen

tique, ·de l'état préfent defdites 

iiles, terres & autres lieux dé

pendans de fon gouvernen1ent, 

tant ce qui regarde la propaga

·lion de la foi de J ef us- Chriil 

Notre-Seigneur, & gouverne- . 

n1ent ecdéfiafiique ~ que de ce 

qui concerne le gouvernen1ent 

politique; · à fa voir du nombre 

& quanti té des iiles , terres & 

pays, lefquels font réduits f.ous 

i'obéiffance de Sadite Majell:é, 

étant à préfent , ou qui feront 

ci-après fous fon gouvernen1ent; 

l'étendue, qualité & richeffe 

defdits lieux;·des forces, mœurs 

& gouvernement des originaires 

du pays; du. nombre & quantité 

ile François étant dans lefdites 

Hies, terres & pays; des villes, 

bourgs , citadelles & forts qui 

ont eté ·ou feront ci-après bâtis' 

de leur état & force, tant en 

zarnifon qu'artillerie; de la ma-

nière & forme de la jufiice que 

l'on y excerce; de la difirihution 

& partage des terres entre les 

colons, des taxes & impofitions 

auxquelles ils font fujets; du 

conm1erce & trafic qui fe fait 

dans lefdites iiies, terres & pays, 

& de la quantité des Inarchan

difes qui fe tirent ou peuvent 

être tirées par chacun an, pour 

porter dans l'Europe; de la Ina

nière établie ou à établir, pour 

faciliter Ies achâts . & échange 

des Inarchandifes defdites iiies & 

pays, avec celles de l'Europe; 

à la charge auffi à l'avenir, de 

nous inforn1er chaque année des 

nouvelles conquêtes, Hies, terres 

& pays qu'ii fera, de leur éten~ 

due , qualité & richeffes , des 

forces, n1œurs & gouvernement 

des habitans, de I'établiffement 

de la religion Catholique en 

iceux , confiruél:ion des forts , 

villes & bourgs, étahliffemens 

des colonies, & de tout ce qui 

regarde le trafic & con1n1erce 

dans lefclits lieux , afin que par 

nous, Sadi te Majefié puiffe être 

dûe1nent informée defdites Hies, 

terres & pays étant fous fon 

obéiffance, & ledit fieur du 

Parquet recevoir fes ordres & 

les nôtres dépendans de notre 

charge, ain fi qu'il appartiendra; 

& pour cet effet , les navires , 

vaiffeaux, barques, chalou p.es ou 

au.tres appartenant audit fie ur du 

Parquet~ 
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Parquet, & autres fu jets de Sa 

. Majefié, ou qui feront par eux 
fretés, pourront aller & venir 
efdites terres & ·Hies de la Marti
nique, la Grenad~ , Grenadines 
& Sainte-Alouzie, circonflances 
& dépendances , fituées dans 
l'Amérique , avec les marchan
difes dont ils feront chargés ; 
enfembie l~s honnnes & les 
femmes qu'ils y voudront tranf
porter, fans qu'ii leur foit fait 
ou donné aucun trouble ou en1· 
pêche1nent, pourvû qu'ils aient 
pris nos congés & paffeports; 
à faute de quoi, permettons & 
ordonnons à tous Capitaines, 

Garde-côtes & autres fujets du Confirmatirn 
Roi de Ies arrêter pour être du Gouverne-

', , ' . ment de fa 
procede contre eux felon la n- Martinique . . , 
gueur des ordonnances, ceffant , .. b"' Sainu
Iefqueiies charges' ou à faute Lucie) pour le 
d' " {; · f · I d' fi fiwr du Par-Y etre at1s ait par e It reur quet. I 6 

5 
I # 

du Parquet, les préfentes feront 
réputées nulles, & n 'auront au ... 
cun effet. A témoin de quoi, 
nous avons figné ces préfentes, à 
icelles fait l11ettre le fee! de nos 
armes, & contre-ligner par notre 
Secrétaire général de la Marine. 
DoNNÉ à Nantes, le quinziemc 
jour de novembre mil fix cent 
cinquante -un. Signé C E sA R 

Duc DE VENDÔME. 

Collationné fur l'original qui ll}l au dépôt des affaires étrangères. A Pari.;, 
Je yingt-un mars mil jëpt cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt, 

Preuves Jùr Sainte-Lucit. H 
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.Pièces canee ·nant 4)ainte-Lucie, 

X X I I. 

E X T R A 1 T du regijlre du Confeil fupérieur de la 
Martinique, dans lequel on 1'0ir plujieurs Aéles judi
ciaires, qui attribuent au fieur du Parquet la qualité de 
Seigneur &' Gouyerneur des ijles de !t1 Martinique 1 

Grenade, Grenadines èr Sainte- Lucie. 1 Ôj 2. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

DU fan1edi quinzième jour 
de juin 1 6 52 , par-devant 

11ous Jacques d'Iel Ecuyer, fieur 
du Parquet, Seigneur des iiles 
de la Martinique , Grenade, 
Grenadines & Sainte- Alauzie, 
Gouverneur & Lieutenant gé
néral pour Sa Majefié , clef
dites Hies, en jugement le Con
feil tenant, a con1paru en fa 
perfonne Damoifelle Jeanne 
Hurault, veuve de feu Claude 
àe Beaujeu E'cuyer, fieur de 
la Haye, laqueHe nous a déclaré 
avoir ci - devant renoncé aux 
biens de fa con1muna:uté, avec 
ledit feu fieur de la Haye, fui
vant la déclaration qu'elLe en a 
faite au greffe de céans le vingt
cinquièine jour de janvier der
nier , pour y avoir recours, & 
accepté la f ucceffion, au nom de 
fes enfans, fous bénéfice d'in
ventaire; & d'autant qu'ii n'a 
été pou:rvû à la tu telle de de·ux 

filles , en fans de leur mariage , 
qu'elle n'a aucuns parens capa
bles de ladite tutelle, & defrrant 
pour la confervation de leurs 
i1-1térêts, qu'il y foit pourvù, a 
accepté, comn1e elle accepte par 
ces préfentes, la tutelle de fes 
enfàns en ladite qualité. 

·De laquelle déclaration lui 
avons décerné aéle, pour lui 
valoir & fervir en temps & lieu 
ce que de raifon; & ordonné 
que ledit bénéfice d'inyentaire 
fera à fa diligence pàurfuivi fous 
le fennent de ladite Den1oifelle 
Hurault, de procéder fidèle
ment au fait de ladite charge; 
ce qu'elle a préfentement fait. 
Etajignt JEANNE HuRAULT. 

D U lundi premier jour du 
mois de juillet I 6 52, par-devant 
nous Jacques d'lei E'cuyer, fieur 
du Parquet, Seigneur des Hies 
Martinique, Grenade, Grena-



produites par les Commiffaires du Roi. 59 
dînes & Sainte-Alouzie, Lieu
tenant général pour Sa MaJeflé, 
de(dites Hies : Entre V allerien 
B;turon d'Arguicourt & Domi
nique T efl:ant, demandeurs en 
requête, & Jean de Saint-Lau
rent défendeur : Parties ouïes, 
a été décerné de leurs dires & 
déclarations; en conféquence de 
quoi , & attendu que les deux 
premiers termes ont été acquittés, 
avons condamné ledit défendeur 
de payer auxdits fienrs le re!lant 
de fon contrat , à mef ure que 
les petuns feront fabriqués fur 
ladite place , conforn1émeut à 
icelui , avec défenfe audit dé
fendeur d'en enlever & divertir 
aucun que pour la f ubfifiance 
de fa cafe , à peine , en cas de 
contravention, d'être fait droit 
audit fieur de la detnande par 
lui faite de rentrer fur ladite 
place. 

Ici efi une pièce intitulée : 
Lettres du Roi~ portant ratifi
cation de la vente faite par !tt 
Compagnie des ijles de t Améri
']Ue, au Jieur du Parquet~ des ijles 
de la Martinique , Grenade , 
Grenadines, &c. 

Elle a été copiée, & fe trouve 
ci-devant, à la date du mois 
d'août 16 5 I, page 48. 

Suit une autre pièce intitulée: 
~rrêt du Grand-Conjeil, p11rtant 
renregi(lrement au greffe dudit 
CPnjei/1 du cPntrat de vente faite 

par la CPmpagnie de/' Amérique, . ~ûrs iudi· 
r; p J ;(J Claires du Con-au peur du arquet, aes ~_;Les r; .1. r. , . d 

• • J ez J uperzeur t 
de ltz Martmzque ~ Grenade~ la Martinique, 
Grenadines & Sainte - AIPzqje; qui pr~uvent 
& des lettres du RPi cpnjirma- que fe fleur du 
. d . Parquet hoit 

lives e c: ~ontr~~· propriétaire di 
Elle a ete copiee, & fe trouve Sainte-Lucit. 

ci-devant, à la date du 26 fep- I 6 5 .z. 
tembre 1 6 5 r , page ; 2. 

Suivent les lettres patentes 
du Roi, q\.1Ï établilfent le fieur 
du Parquet Gouverneur & fon 
Lieutenant général ès Hies de la 
Martinique , la Grenade, Gre
nadines & Sainte-Lucie. 

Elles ont été copiées, & fe 
trouvent ci-devant, à la date dlll 
22 oél:obre 1651, page 5 J· 

Suit une pièce intitulée: Let
tres patentes du Duc de Bem!fort, 
&c. ']ZIÎ CPlifirment celles accor
dées par le RPi au feur du Par
quet, pour le gmwernement des 
ijles de la Martinique, ire. 

Elle a été copiée, & fe trouve 
ci-devant, à la date du 1) no
veJnbre r 6 5 r, page 5 .f· 

Dans le même regijlre. 

D U lundi quatorzième jour 
du n1ois de juillet 1 6 52, par
devant nous Jacques d'lei 
E'cuyer, fieur du Parquet, Sei
gneur, Gouverneur de ces Hies 
Martinique, Grenade, Grenadi
nes & Sainte-Alauzie, Sénéchal 
des Hies 1 &. Lieutenant généra! 

H ij 



Aéles judi
ciaires du Con
feilfupérieur de 
fa Martinique, 

qui prouvent 
gue le Jù:ur du 
Parquet étoit 
propriétaire de 
.Jizinte-Lucie. 

.16 52,, 
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pour Sa Majefié efdites Hies, en 
jugen1ent le Cpnfeil tenant, &c. 

Dans le même regijlre. 

DU lundi vingt juillet 1 6 52, 
par- devant nous Jacques d'lei 
E'cuyer, fieur du Parquet, Sei
gneur, Gouverneur de ces iiles 
-Martinique , Grenade, Grena
dines & Sainte-Alouzie, Séné
chal, Gouverneur, Lieutenant 
général pour Sa Majefié efdites 
Hies, en juge1nent Ie Confeil 
tenant, &c. 

Dans le mhue regijlre. 

DU vingt- fix août t6 52, 
par-devant nous Jacques d'lei 
Ecuyer, fieur du Parquet, Sei
gneur & Gouverneur, Lieute
nant général pour Sa Majefié 
en ces Hies Martinique , Gre
nade, Grenadines & Sainte
Alouzie, en jugen1ent le Confeil 
tenant, &c. · 

Dans le même regijlre. 

Nous Jacques d'lei E'cuyer, 
fieur du Parquet, Seigneur des 
Hies Martinique, Sainte-Alouzie, 
Grenade & Grenadines , Lieu~ 
.tenant pour le. Roi en icelles,. 
Gouverneur, Sénéchal auxdites 
ifles; fa voir faifons que pour les 
:bons & agréables fervices q~i· 

ont été rencfus en cette iiie,. 
par les nom1nés Pierre Armand,. 
Olivier Du jardin, Guilla~.une 
Sénégal, George Lefade, Jul
Iien Groffe-tête & Guillau1ne 
Delabarte, depuis Ie commen
ceinent que notre iile de Ia 
Martinique efi habituée jufqu'à 
préfent, & les peines & fatigues 
qu'ils ont fouffertes pour l'éta
bli.tfement de Ia colonie, que 

' • A nous n aunons encore pu re-
connaître , &c. Nous, par ces 
préfentes, pour les caufes fuf
dites, avons donné & o<..'l:rové, 
donnons & oélroyons auxdits 
Pierre Armand , Olivier Du
jardin , Guillaume Sénégal ,. 
George Lefade, J ullien Greffe
tête & Guillaun1e Delabarte , 
les droits à nous dûs, tant pour 
leurs perfonnes que leurs fervi
teurs, pour tout le temps qu'ils 
demeureront habitans en notre
dite iile de la Martinique, avec 
exemption de garde-& corvées, 
pour en jouir par eux , pour le 
temps fufdit. En tén1oin de 
quoi , nous avons figné ces pré
fen tes , & fait expédier à chacun 
une copie des préfentes , pour 
leur fervir où befoin fera. FAIT 
à la Martinique, le vingt-hui-
tième jour d'août mil fix cent 
cinquante-deux. 

Sien~ Dv PARQUET.: 
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'Du 2 jeptembre I ô J 2. 

Nous Jacques d'lei E'cuyer, 
fieur du Parquet, Seigneur des 
iiles Martinique, Grenade, Gre
nadines & Sainte-Alauzie, Gou
verneur & Lieutenant générai 
aux iiies; fa voir faifons qu'ayant 
1·eçû diverfes plaintes de plu
fieurs de nos habitans de cette 
Hie Martinique, contenant que 
journellement des Nègres efcla
ves , & 1nême des ferviteurs 
François, fe rendent marrons, 
& font pris & arrêtés par d'au
tres hahitans; qu'au lieu de les 
faire publier inco11tinent, & les 
expofer au public pour être 
reconnus , les retiennent fur 
leurs habitations , les font tra
vailler à leur profit particulier, 
& par fucceffion de temps, 
s'attribuent Ia polfeffion defdits 
Nègres , qui efl au grand pré
judice des n1aîtres à qui appar
tiennent lefdits ferviteurs & ef
daves , en forte que cet abus 
fe pourrait introduire plus fré
quent, s'il n'y étoit par nous 
remédié; n1ên1e que la plûpart 
des ferviteurs François , Iorf
qu'ils quittent les t:afes de leurs 
n1aÎtres pour chercher de l'enl
ploi, feignent d'être libres, & 
par ce n1oyen peuvent furpren
dre de bous & honnêtes habi
tal-ls ~ q_ui au tre1ne11t ne les Ieti-

reroient point: A tout quoi de- . . Aélcs }udi
firant couper court & con- cz~zres 1z~ Con-

, . ' . fezljupeneur dt 
ferver a tous !lofd1ts habitans fa Martinique, 
ce qui leur appartient : Nous, qui p rouvent 
à ces caufes, avons, par notre que le fieur, dz: 

''" d r: Parquet etozt 
pre1e~1te or onna1~ce en r~nne propriétaire de 
de reglen1ent, fait & fa1fons Sainte-Lucie. 
injonélion & con1mandement à 1 6 52. 
tous les habitans de notre ille 
Martinique, de quelle qualité 
& condition qu'ils puiffent être, 
qui font à préfent faifis d'au-
cuns efclaves ou ferviteurs Fran-
çois , appartenant à d'autres de 
nofdits habitans, de les rendre 
au Fort- Saint- Pierre, vingt-
quatre heures après la publica-
tion des préfentes, afin qu'étant 
expofés au public, ils puilfent 
être reconnus & rendus à leurs 
nuîtres, à peine contre les con
trevenans, d'être punis com1ne 
receleurs. Ordonnons , fur les 
n1ên1es peines, pareil ordre être 
gardé & obfervé à l'avenir par 
tous nofdits habitans; & afin 
d'ôter aux ferviteurs François 
qui fe rendent marrons, tous 
moyens de f urprendre les habi-
tans, fous prétexte qu'ils difent 
être libres, nous avons ordonné· 
qu'à l'avenir, aucun ferviteur 
ne foit reçû en Ia cafe des hahi-
tans, qu'il n'ait un billet de fon 
maître, contenant qu'il a fait 
fon temps, de lui figné & de fa 
n1arque; lequel billet nous vou-
lons q.ue ledit ferviteur noui· 

H ii' 
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apporte, afin qu'il foit de nous 

chifiié , pour, par ce n1oyen, 

pouvoir fefdits ferviteurs agir 

à leurs affaires comme hon leur 

femblera. Enjoignons auxdits 

maîtres , de ne refufer ledit 

congé à leurs ferviteurs, à peine 

d'amende. Et à ce que perfonne 

n'en ignore, fera notre préfent 

jugement l['t & publié, tant au 

Fort-Saint-Pierre qu'en tous les 

autres quartiers de cette Hie, & 
affiché aux lieux publics. FAIT 

à la Martinique, !e deuxièn1e 

jour de feptembre n1il fix cent 

dnquante,deux. 

Je Jou /]igné Grifjia du Con feil, 
certifie l'extrait ci-dejfus conforme au 
regiflre ou brouillard depofe parmi les 
minutes de ce greffe. FA 1 T au Fort-

Royal, ce vingt-cinq juillet mil fipt 
cent vingt-un. Sig!1é MOREAu. 

CHARLES BENARD, Con

fciiier du Roi en fes Confèiis , 

Intendant de jufiice , police , fi
nances & marine des ifles Fran

çoifes du vent de l'Amérique, 

certifions à tous ceux qu'il appar

tiendra , que le lieur Moreau qui 

a ligné le certificat ci-d~ifus, eft 

Greffier du Confèil fupérieur de 

cette ifle , & que foi doit être 

ajoûtée à fon feing, tant en juge

ment que dehors. En foi de quoi 

nous avons expédié le préfent cer

tificat, auquel nous avons hlit 

mettre le cachet de nos armes , & 

contre-feing de notre Secrétaire. 

FAIT an Fort-Royal de la Marti

nique, fe vingt-fept juiliet mil fcpt 

cent vingt-un. Signé BENARD. 

Collationné fur la c{Jpie collati{JJlJlde qui eJl au dépôt des affaires étran· 

gères. A P..1ris, le vingt-un nwrs mil fept cent cinquante-zm. 

Signé P. LEDRAN, premier Gommis du dépôt. 

X X I V. 

T R A IT E' de paix entre la France ir l' Angleterrt 1 

conclu à W ejhnunjler le 3 nove1nbre 1 Ôf J. 

]{ota. Cc Traité ea en Latin clans le corps Diplomatique, tome V 11 

part. 11, page 121. · 

En François, dans le recueil des Traités de paix, par Leonard) tome V. 

Les copies qui ont été produites, font imprimées parmi les Traités 8t 

Aéles publics, qui font partie des pièces jwfiificatives concernant l'Acadie, 

page f• 
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x x v. 
EX T R A 1 T des regijlres du Conflil fipérieur de la 

Martinique" portant trois commijfions accordées à dijfi
rens particuliers par le jieur du Parquet_, dans lefquelles 
il prend le titre de Seigneur des ifles de la Martinique~ 
Grenade, Grenadines & Sainte-Alauzie, de Gouverneur 
&-' Lieutenant général pour le Roi efdùes ifles. I ôj ô 
lr IÔJ7• 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

N ous Jacques d'lei E'cuyer, 
Seigneur du Parquet, de 

l'ifie de la Martinique, Gre
nade, Grenadines & Sainte-Alou
zie , Gouverneur , Lieutenant 
général efdites ifles : à M. 
Louis Artus , fieur de Salii ; 
SALuT. La connoiffance que 
nous avons de votre probité 
& profeffion de la foi & reli
gion Catholique, A poilolique & 
Romaine, de votre expérience 
& capacité en l'exercice de la 
juftice , nous a porté à faire 
choix de votre perfonne pour 
exercer en cette iile Martinique, 
la charge de Procureur fifcal , à 
préfent vacante. A CES CAUSES, 
nous vous avons commis & dé
puté, commettons & députons 
par ces préfentes, Procureur 
fifcal en cettedite Hie Martini
que, pour icelle charge exercer 
tant qu'il nous plaira : vous 

accordons la quantité de deux 
n1i lie livres de pet~n de pen fion, 
pour être Iefdites deux rniiie 
livres, payées annuellement, & 
jouir des prérogatives & h<ï>n
neurs attribués à ladite charge, 
ainfi qu'en ont joui vos prédé
ceffeurs; laquelle commencerez 
d'exercer du jour qu'aurez prêté 
fe ferment devant nous, notre 
Confeil affemblé. Et à ce qu 'ii 
foit notoire à un chacun, feront 
les préfentes lÎles, publiées & 
enregiftrées , le Confeil tenant. 
En tén1oin de quoi nous avons 
figné ces préfentes, & à icelles fait 
appofer le fceau de ladite ille~ 
& contre-figner par notre Se
crétaire. DoNNÉ en notre Hôtel, 
le trente décembre nlil fix cent 
cinquante- fix. Ainji Ji.g-né D u 
PARQUET. Et plus bas~ Par 
mondit Seigneur, Jigné NADE. 
Et .foe/lé de cire d'Ef pagne. 
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Alles qui 

prouvent que le Dans le même regijlre. 
fie ur du Par-
qua étoit Sei- N 
gneur de Sainte- OVS Jacques d'lei, Seigneur 

Lucit. 1 6 56 du Parquet, des iiles Martinique, 

Y 16 57· Grenade, Grenadines & S;Iinte-

Alouzie, Gouverneur, Lieute

nant général pour le Roi aux

dites Hies : A Chrifiophle Re

·naudot . SALuT. La connoif

fance que nous avons de votre 

probité & profeffion de la reli

gion Catholique, Apo.ilolique 

& Romaine, nous a porté à faire 

choix de votre perfonne pour 

exercer la charge de Receveur 

des ame11des & confifcations en 

cette i.ile !v1artinique , pour , 

icelles étant reçûes , en rendre 

compte de huit n1ois en huit 

n1ois, & les employer quand & 

Otl il fera par nous ordonné. Et 

afin de vous obliger à apporter Ie 

foin & diligence requis en cette 

affàire, nous vous avons accordé 

& accordons par ces préfen tes, 

pour vos gages, la dixième par

tie de la recette que vous en 

ferez, qui feront dix pour cent; 

laquelle charge commencerez 

d'exercer du jour qu'aurez prêté 

ferment devant nous, en tel cas 

requis & accoûtumé : & à cette 

fin les rôles defdites amendes 

vous feront délivrés de deux 

en deux mois , par le Greffier 

de cette if.Ie, approuvé par le 

Juge civil & crhninel. Et à ce 

qu'il foit notoire à un chacun, 

feront ces préfentes lûes, pu

bliées & enregifirées, le Confeil 

tenant. En tén1oin de quoi nous 

avons figné ces préfentes, & à 
icelles fait appofer le fceau de 

nos arnws , & contre - figner 

par notre Secrétaire ordinaire. 

D o N N É à la Martinique, Ie 

cinq mars mil fix cent cinquante~ 

fe pt. Signé D U PAR Q U ET. 

Et plus bas~ Par n1ondit Sei

gneur, VIGER ON. Et fee//! 

de cire d'Efpagne. 

Nous Jacques d'lei, Seigneur 

du Parquet, des iiles de Marti

nique , Grenade, Grenadines & 

Sainte-Alauzie, Gouverneur & 

Lieutenant général pour le Roi 

efdites iiles : A Chrifiophle Re

naudot; SALUT. La- connoif

fance que nous avons de votre 

probité, profeŒon de foi & 

religion Catholique, Apofioli

que & Romaine, expérience en 

beaucoup d'afiàires d'importance, 

& de votre prudente conduite 

4U n1énagement de notre hien, 

nous a porté à faire choix de 

votre perfonne pour exercer la 
charge de Curateur aux bÏens 

vacans de cette iife & pays, au

hain~, & autres de pareille na

ture à nous appartenans; eu 

faire bon & loyal inventaire en 

préfence de uotre Procureur 

fifcal, & de l'ordonnance de nos 
Officien 
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Officiers de jufiice, I_, réfens & à 
venir, pour fuivre la vente par
devant eux, des efièts mol>iliers 
faifant partie ou provenant clef
dits biens vacans; enfembie les 
haux judiciaires des immeubles, 
au pl us ofi]:ant & derni~r en
chériifeur, dans la fonne ordi
naire , afin que lefdits biens 
foient portés à leur jufie valeur; 
faire pen1uifition des détenteurs 
d'iceux, tant à nous ci- devant 
échûs, qu'à échoir; les pourfui
vre par toutes les voies de juf
tice, au déguerpiffen1ent d'iceux 
& refiitution des fruits & autres 
chofes mo biliaires, mê1ne crimi
nellement s'il y échoit; & gé
néralen1ent faire tout ce qu'au 
cas appartiendra, & du tout, 
rendre hon & fidèle compte , 
toutes fois & quantes qu'il vous 
fera par nous ordonné. Et afin 
de vous obliger à exercer avec 
plus de foin ladite charge, nous 
vous avons accordé & accordons 
par ces préfentes, Ia quatrième 
partie de ce qui nous viendra de 
clair defdits biens , tous fi·ais 
déduits, lefquels feront préala
blement pris fur Iefdits biens; 
& où il furviendroit des héri
tiers des défunts, prétendans 
droits efdits biens ou partie 
d'iceux, & que la délivrance leur 
en fût adjugée par jufiice, vous 
leur rendrez compte d'iceux, & 

l)reuves fur Sainte-Luat. 

payerez le reliquat, vos fi·ais, A/les qui 
î.I · & · & pr~uvenr que le 1a au·es vacations, autres ji d p 

zeur u ar-
fi·ais de jufiice préalablement quet était Sei-
déduits, fui\ant la taxe qui en gneu;deSaime
fera fàite fur l'état & pièces que Lucze. 1 6 56 

,r . , Y 1657• 
VOl.JS pn:1enterez comme pitces 
jufiificatives de[ dits comptes; & 
pour l'exercice de la préfente 
commiffion, vous prêterez Ie 
ferment en notre Confeii, en 
tel cas requis & accoChumé. 
E 1 ' ' 1 d t a ce qu aucun n en preten e 
cau fe d'ignorance, feront Iefdites 
préfent~s, avec ladite pre.fiation 
de ferment, lûes, publiées & 
regifirées au greffè dudit Con
feil , icelui tenant; enjo:gnan t 
à tous nos Officiers, de tenir Ia 
n1ain à l'exécution defdites pré
fentes, & à nos Valfaux, de 
vous donner avis de Ia vacance 
defdits biens, aubaines, deshé
rences, épaves & autres de cette 
nature , trois jours après qu'ifs 
en auront connoiŒ1nce, à peine 
de répondre en leur propre & 
privé nom , du dépérilfemeut 
d'iceux; & en cas qu'aucuns eu 
foient détenteurs ou poffelfeurs 
à notre préjqdice, nous leur 
enjoigllons, dans ledit temp.4' de 
trois jours , de uous en fàire 
déclaration, autrement & à fante 
de ce, &. ledit temps paffé, 
vous ordonnons de Ies pour
fuivre crim incliement, fuivant 
les ordonnances royaux & coû.-

I 
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Aéles qui turnes de Paris. En témoin de 

ji
pT·ouvt·dnt qpue le quoi' nous avons figné ces pré-

eur u ar~ . & , . II 
quet étoit Sei- fentes de notre marn, a 1ce es 

gneurde Sainte- fait appofer le fceau de nos ar-

Lucie. I 6 56 mes, & contre-figner par notre 

Y 1 657· S · · D E~ ' I M . 
ecretarre. ONN a a arn-

nique, le cinq n1ars n1il fix cent 

cinquante-fept Signé DU PAR

QUET. Et plus bas_, Par mondit 

Seigneur, VIGERON. Et jèellé 

de cire rouge. 

.le {oufligné Grejjier du Con feil, 

certifie le préfent extrait conforme 

llu relJiflre ou brouillard dépofl parmi 

les minutes de ce greffe. Au Fort

Royal, le vingt-cinq juillet mil fept 

cent vingt-un. Signé MOREAu. 

CHARLES BENARD, Con

feiller du Roi en fes Confeiis , 

Intendant des ifies du vent de 

l'Amérique, certifions à tous ceux 

qu'ii appJrtiendra , que le fieur 

Moreau qui a figné le certificat 

d-deffi1s, efi Greffier du Confeil 

fupérieur de cette ifie, & que foi 

doit être ajoûtée à fon feing, tant 

en jugement que dehors. En foi 

de quoi nous avons expédié le 

préfent certificat , auquel nous 

avons f.1it mettre Je cachet de nos 

armes, & le contre-feing de notre 

Secrétaire. FAIT au Fort- Royal 

de la Martinique , le vingt- fept 

juillet mil fept cent vingt- un~ 

Signé BEN AR D. Et plus bas, 

Par mondit Seigneur, DENNEL~ 

Collationné fur la copie ccrllationnée qui efl au dépôt des affaires ùran

géres. A Pt~ris, le vingt-zm mars mil fept cent cinquante-un .. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

X X VI. 

LETTRES PATENTES da Roi, pour le gouvernetnent 

des if/es de la Mllrtùzique & Sainte -Lucie 7 en fayeur 

dujieur d E'nilntbuc )fils aîné du feur du Parquet: du: 

If feptentbre I Ôf S. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères •. 

L 0 U I S , par la grace de 

Dieu, &c. SALUT. Le feu 

Roi d'heureufe mén1oire , notre 

très-honoré Seigneu1· & Père> 

ayant pern1is & oé1royé à quel

ques particuliers nos fujets, d'é

tablir fous fon autorité des co:. 

Ionies 1 tant ès iiles que terres· 
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fermes de I' An1érique, afin de 
réduire Iefdits pays fous fon 
obéiffance, travailler à la con
verfion des peuples & y planter 
notre fainte foi ; le fieur d'E'
nambuc qui le prenlÎer les ayoit 
reconnues & découvertes , s'y 
feroit employé avec tant de vi
gueur & de zele' qu'il y auroit 
fait tous les progrés , & tiré tous 
Ies avantages que l'on pouvait 
efpérer d'une telle entreprife, 
aux pou rf uites de laquelle ii fe
rait décédé après s'y être fignalé 
pendant piufieurs années de fer
vices continuels; & depuis, le 
fieur du Parquet pourfuivant 
les traces dudit fieur d'E'nainhuc 
fon onde, & pouffé des 1uêmes 
1notifi, fe feroit rendu fi re
comnlandable panni les peuples 
qui fe font habitués efdites Hies, 
que par fes foins affidus, & par 
une foufii·ance de fatigues con
tinuelles, après avoir expofé fa 
vie en toutes occafions qui fe 
font préfentées, pour notre fer
vice & la confervation de nos 
fu jets, il auroit acquis des fieurs 
de la Compagnie des Hies de 
l'Amérique , la feigneurie & 
propriété des Hies de Ia Marti
nique, de Sainte- Alauzie, de 
la Grenade & Grenadines, fi
tuées en ladite Amérique, par 
contrat du 27 fepte1nbre 1 6 5o; 
en conféquence duquel & de 

nos lettres patentes du mois Lettres de 
d'aoùt I 6 5 I, portant confirma- fouverne~'r. de 
. d'' I . l . . a Martzmque twn Ice ur, nous ur en aunons rtr Sainte-Lu-

donné & oc'lroyé le gouver- cie: pour lejieur 
nement, & icelui établi notre d' E'nambuc. 
L . , , I r.1· .fi 16.;8. œutenant genera e1wtes 1 es, 
par nos lettres patentes du 22 

oc1obre I 6 5 I. Et ayant beau-
coup contribué pour la propa-
gation de la foi parmi les infi-
dèles, & foûtenu mênw plu- t 

fieurs guerres contre eux, pour 
défendre nos fujets contre leurs 
entreprifes, fortifié Ies places de 
gens & n1unitions de guerre, 
notre autorité s'y trouve plei-
nen1ent affèrmie, & les habi-
tans y jouiffent d'un agréable 
repos & d'une tranquillité affu-
rée, qui font autant de fervices 
confidérables qui Inéritent de 
nous une reconnoiff..1nce pro
portionnée à fes travaux ; & 
d'autant que par le déd~s du 
fieur du Parquet, arrivé de-
puis peu, nous fomn1es privés 
de pouvoir le récompenfer en 
fa perfonne, voulons néanmoins 
qu'ils ne demeurent pas iufruc-

N ,, 
tueux. ous avons cru qu etant 
Îlnportant de pourvoir au gou
vernement defdites ifles , nous 
ne pouvons tén1oigner pius 
avantageufement pour fa famille, 
l'entière f.1tisfaétion qui nous 
refie de fes fervices , qu'en 
confervant ledit gouvernement 

I ij 
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Lettres de à fes enfans, lefquels, comme 

Gouverne~r . de [es héritiers, & par ce moyen 
la ./Wartuuque . . , · d ·JI 
y Sainte-Lu- Seigneurs propneta1res es 11 es, 

cie,pourlejicur feront obligés à les conferver 

d' E'nambuc. fous notre obéi ffimce, d'Jutant 
16 J 8• plus que fous la bonne coud uite 

de la veuve dudit fieur du 

Parquet, leur mère & tutrice, 

& ayant la garde-noble d'iceux, 

ils feront élevés dans les 1nêmes 

fentimens d'affeclio 1 que ledit 

fieur du Parquet leur père a 

toûjours eus pour notre fervice. 

POUR CES CAUSES, & 
autres à ce nous mouvant, avons 

ledit fieur d'E'nambuc, fils aÎné 

du dit fieur du Parquet, confii

tué, ordonné & établi, & par 

ces préfentes, confiituons, or

donnous & établilfons Gouver

neur & notre Lieutenant général 

ès i!Ies de la Martinique & 
Sainte-Alauzie, fituées en ladite 

An1érique, circonfiances & dé

pendances ; pour, en bdite qua

lité, y com1nander, tant aux 

perfonnes ecdéfrafiiques que fé

culières, ce qui fera du bien de 

notre fervice; défendre lefdits 

lieux de tont fon pouvoir, avoir 

foin de fàire infiruire les peuples 

en la religion Catholique, Apof

tolique & Romaine; faire vivre 

les habitans d'icelles, en bonne 

union & concorde les uns avec 

les autres; contenir les gens de 

guerre qui y fout & feront ci-

après en garnifon, en hon ordre 

& police, fuivant nos règle

nlens, en forte qu'il ne fe conl

mette aucun defordre; & géné

ralement faire & ordonner par 

ledit fieur d'E'nJmbuc, en ladite 

qualité de Gouverneur & notre 

Lieutenant gé11éral efdites iiies, 

tout ce que nous-1nêmes ferions 

ou pourrions faire, fi nous y 
étions préfens en perfonne, en

core que le cas requÎt mande

n1ent plus fpécial qu'iln'efi con

tenu par cefdites préfentes; & 
de tout le contenu ci- deffus, 

jouir par lui aux honneurs, au

torités , prérogatives , préémi

nences, droits, fruits, revenus

& émoiumens appartenans à pa

reilles charges, & tout ainfi qu'en 

a joui ou dù jouir ledit fieur· 

du Parquet fon père. Et pour 

d'autant plus tén1oigner à la fa

nlilie dudit fieur du Parquet, 

le defir que nous aVOilS de la 

gratifier, nous, en cas de· décès 

dudit fieur d'E'na1nbuc, :fils aÎné 

du dit fieur du Parquet, avons 

confiitué , ordonné & établi , 

confiituons, ordonnons & éta

hliffons Gouverneur & notre 

Lieu tenant général efdites Hies 

de la Martinique & Sainte-Alau

zie , ch·confiances & d~pendan
ces, le fieur du Parquet fon frère 

puîné : & d'Jutant que ledit 

fie.ur d'E'nambuc aîné, & ledit 
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fie ur du Parquet puîné, ne font 
encore capables d'exercer ladite 
charge, & qu'il importe pour 
notre fervice, au hien & utilité 
de fa famille, d'établir pour la 
garde & fùreté defdites iiles, 
quelque perfonne dont la .fidé
lité & fuffifance nous foient con
nues , & qui puHie affiiler & 
n1aintenir ladite veuve du feu 
fieur du Parquet & fes enfc1ns; 
pour cet effet, nous avons jeté 
les yeux fur le {ieur de V ande
roque, onde paternel defdit3 
fieurs d'E'na1nbuc & du Parquet, 
lequel nous avons établi & éta
hliffons par cefdites piéfentes , 
pour veiller à la confervation 
defdites ifies fous notre obéif
fance, jufqu'à ce que ledit d'E'
nanlhuc, ou en cas de fon décès, 
ledit fieur du Parquet fon frère, 
aient atteint l'âge de vingt ans. 
SI MANDONS à notre très-cher 
& très- an1é onde le Duc de 
Vendôme, Pair, Grand-Maître, 
Chef & Surintendant général de 
la navigation & com1nerce de 
France, que fur cefdites pré
fentes i[ donne auxdits fieurs 
d'Enambuc & du Par uet frères, 
fon attache & les expéditions 
qui leur font néceffaires, afin 
qu'ils [oient reconnus ès fufdits 
fieux , en Ieurfdi tes qualités; 
voulant que les navires, vaif
feaux, barques , chaloupes·, fi-e-

gates qui leur appartiendront, 
puiffent aller & venir efdites 
terres de l' A1nérique, avec les 
n1archandifes dont elles feront 
chargées , & les hon11nes & 
fen1n1es qu'on y voudra tranf
porter , fans qu'il leur foit fàit,. 
n1is ou donné aucun trouble 
ni empêchement. Mandons auffi 
à notre très- cher & hien amé 
coufin le Duc d'Anville, Pair 
de France, Vice-Roi & notre 
Lieuten~mt général, repréfentant 
notre perfonue dans toutes Ies 
iiies, côtes & terres fermes de 
l'Amérique , que fur cefdites 
préfentes il donne auxdits fieurs 
du Parquet & d'E'nan1buc fi·è
res, fon attache & les expédi., 
tions néceffaires aux .fins d'icelles. 
Mandons & commandons en 
outre, à tous Officiers & gens 
de guerre, Capitaines ou Patrons 
de navires, barques & vaiifeaux, 
& tous autres qu'il appartiendra, 
de reconnaître & obéir auxdits· 
fieurs d'E'nambuc & du Parquet 
frères, tout ainfi qu'ils feraient 
à notre propre pcrfonne: CAR 
TEL EST NOTRE PLAISIR. En 
témoin de quoi, nous avons fait 
n1ettre notre fee! auxdites pré
fentes. DoNNÉ à Fontainebleau,, 
le quinzième jour de feptembre, 
ran de grace mil fix cent cin
quante-huit, & de notre règne· 
le feizièn1e. Signé L 0 U I S . 

I iij 

Lettres de 
Gouvern• ur de 
fa Martiniaue 
Y Sllinte-Î u
cie, pour !t:.ficur 
d ' .E.'nambuc. 

J 6 58, 
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Et jùr le repli~ Par le Roi, DE 

LOMENIE. Et jce!lé du grand 

Sceau de cire jaune. 

ATTACHE du Duc de Beaz!fort~ 

fur les provifons du Gom;er

neur de ùz ./Jtlartinique & de 

Sainte- Lucie, en faveur du 

Jieur d' Elzambuc ou du Jieur 

du Parquet fon frère~ en cas 

de décès~ & du jieur de Van

deroque~ jzifilz/ à ce qz/i!s aient 

atteint l'âge de vingt ans: du 

I 5 oélobre I 6 .J 8. 

CEsAR Duc de V endôn1e, 

&c. SALuT. Savoir faifons~ 

V û par nous fes lettres de pro

vifions de Sa Majefié, en date 

du quinze fepten1bre dernier, 

fignées Louis, & fur le repli, 

de L01nenie , par lefqueiies & 

pour les caufes y contenues , 

Sadite Majefi~ a confiitué, or

donné & établi le fieur d'E'nanl

huc fils aîné du fieur du Parquet, 

Gouverneur & Lieutenant gé

néral des ifles de la Martinique 

& Sainte-Aiouzie, fituées dans 

les Hies d.~ l'Amérique, circonf

tances & dépendances, & en cas 

de décès dudit fieur d'E'nambuc, 

a confiitué & établi le fieur du 

Parquet fon fi·ère, pour, en la

dite qualité, y commander, tant 

aux perfonnes eccléfiafiiques que 

féculières; défendre lefdits lieux 

de tout fon pouvoir; avoir foin\ 

de faire infiruire les peuples eu 

Ia religion Catholique, A pollo

li que & Romaine; fàire vivre 

les habitaus d'icelles en bonne 

union & concorde; 1uaintenir 

les gens de guerre qui font & 
feront ci-après établis en garni

fon, en hon ordre & police, 

fuivant les règlemens de Sa Ma

jefié; & généralen1ent faire. tou· 

tes les chofes contenues efdites 

lettres. Et d'autant que lefdits 

fieurs d'E'namhuc & du Parquet 

ne font encore capables d'exercer 

ladite charge , à caufe de leur 

bas âge, & qu'il efi néceffaire 

d'établir une perfonne dont la 

fuffifance foit connue pour la 

garde defdites iiies, Sa 1\1ajefié 

a COinmis le fieur de V andero

que leur onde , pour veHier à 
la confervation d'icelles, jufqu'à 

ce que ledit d'E'nambuc, ou en 

cas de fon décès, ledit fieur du 

Parquet, aient atteint l'âge de 

vingt ans: Nous, conformé1nent 

auxdi tes lettres , & en vertu du 

pouvoir à nous donné par Sa 

Majefié, ordonnons à tous Lieu. 
1 , d , 

tenans generaux es armees na· 

vaies de Sa Majefié , ChefS 

d'Efcadres, Capitaines, Gouver

neurs des places n1aritimes, Offi-
. ciers d'An1irauté & tous autres 

fur lefquels notre pouvoir s'é ... 

tend , de reconnaÎtre le fieur 
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d'E'nambuc, & a pres fon déces, 
ledit fieur du Parquet fon frère, 
pour Gouverneur & Lieutenant 
général defdites i:fles de la Mar~ 
ti nique & Sainte-Alauzie, fans 
leur apporter aucun trouble ni 
empêchen1ent, dans la fonL'l:ion 
de Iacite charge. En témoin 

de quoi nous avons ligné ces 
préfentes, & icelles fait contre
figner & fceller par l'un de nos 
Confeiiiers & Secrétaires ordi
naires. A la Ville-aux-Clercs, le 
quinzieme jour d'oél:obre mil 
fix cent cinquante- huit. Signé 
CESAR DUC DE VENDÔME. 

Co!!ationnéjùr l'original qui eJl au dépôt des affaires étrangères. A Paris
1 

le vingt-un mars mil fe pt cent cinquante-un. 
Signé P. LEDRANJ premier Commis du dépôt. 

XXVII. 

LETTRES qui co!nntettent le Jieur de Vanderoque_,pour 
conunander aux ifles, jufqzlà ce que le Jieur d'E/na1JtDuc 
ait atteint lâge de vingt ans: du I7 feptetn6re I Oj S. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères.-

L 0 U 1 S , par la grace de 
Dieu , &c. A notre cher & 

hien amé le lieur de V ande
roque; SALuT. Les longs & 
recommandables fervices qui 
nous ont été rendus par le feu 
fieur du Parquet, dans le gou
vernement que nous lui avions 
confié des iiies de la Martinique, 
Sainte- Alauzie, Grenade & 
Grenadines, où il a beaucoup 
contribué pour la propagation 
de la foi parmi les infideles, & 
foùtenu plufieurs guerres contre 

eux, nous ayant convié de Ie 
conferver dans fa fa1nille; nous 
aurions par nos lettres patentes 
du quinze du préfent mois,. 
pourvû le fie ur d 'E'nan1huc fon 
fils aîné, de celui defdites ifles 
de la Martinique & Sainte-Alau
zie, circonfiances & dépendances, 
1nên1e en cas de déces dudit 
lieur d'E'nambuc, nous en au-· 
rions alfuré la furvivance au 
lieur du Parquet fon fi·ere: mais 
d'autant que leur bas âge ne 
leur pern1et pas d'exôrce,r fi-tôt-

Attac!Le fur 
les provifions de 
G ouverneur de 
la /Vlartinir;ue 
& .fainre-Lu
cie J du jieur 
d' Elwmbuc.· 

I6f8• 
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Commiffion ladite charge, nous avons jugé 

au fleur de Van- être nécefi:lire de pourvoir à Ia 

deroque J pout r · 1 rd· 
commander à la garde & comervatiOn c e11 Ites 

Martinique&-' Hies fous notre obéiffance, juf

à Sainte-Lucie, qu'à t.e que le[dits d'Enambuc & 

.I 
6 58. du Parquet aient atteint l'~ige de 

vingt ans; & fachant que pour 

cet e fet, nous ne pourrions 6ire 

un n1eilleur ni plus digne choix 

que de vous, vû la proximité 

dont vous les touchés, qui vous 

oblige à les élever dans le zèle 

& affec1ion finguli 'Te que vous 

avez toûjours eue pour notre 

fervice; & auili par l-'exemple 

don1efiique qu'ils auront de 

votre courage , valeur, expé

rience & bonne condnite dont 

vous nous avez donné des preu

ves figualées, pendant le long 

féjour que vous avez fait efdites 

Hies & pays de l' A1nérique, en 

tliverfes occafions in1portantes à 

notre fervice, ils feront d'autant 

plus portés à vous imiter. PouR 

CES CAUSES, & autres à ce nous 

mouvant, vous avons con1mis 

& ordonné, & par ces préfentes 

fignées de notre main, conlnlet

tons & ordonnons pour , fous 

notre autorité, avoir la garde 

de lites Hies de la Martinique 

& Sainte-Alouzie, circonfiances 

& dépendances, veiller à la con

fervation d'icelles fous notre 

obéiffance, & de ladite charge 

jouir aux honneurs, autorité, 

pr~rogatives , préén1inences , 

droits, appointemens, profits & 

én1olumens qui y appartiennent, 

avec pou voir de con1mander, 

t:ult aux babitans de[dites iiies, 

qu'aux gens de guerre qui y font 

& feront ci-après établis en gar

n.ifon, ce qui fera du bien de 

notre fer vice; f.1ire vi v re Iefdits 

ha bi tans, en union & concorde; 

contenir lefdits gens de guerre, 

en bon ordre & police, fuivant 

nos règlemens; & généralement 

faire tout ce que vous jugerez 

à propos pour la fùrete & con

fervation dïcelles, & que nous

nlêmes ferions ii nous y étions 

préfens en perfonne, jufqu'à ce 

que ledit lieur d'Enan1buc Gou

verneur & notre Lieutenant 

général e[dites iiies, ou ledit iieur 

du Parquet fon fi·ère , en cas 

de fon décès, aient atteint l'âge 

de vingt ans : de ce faire vous 

avons donné & donnons pou

voir, con1miffion & JnandenH~nt 

[ pécill par ces préfen tes; par 

lefqueiies n1andons à notre tres

cher & bien amé oncle le Duc 

de V endôn1e, Pair & Grand

Maître , &c. que fur ces pré

fentes il vous donne fon attache 

& I 
1d' . 1 rr. . fi 

es ex pc 1 ti ons nec eH aires, a n 

que vous foyez reconnu ès fuf

dits lieux, en ladite qt alité. 

Mandons auili à notre çher & 

bienan1é coufinleDucd'Anviile1 

Pair 
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Pair de France, Vice-Roi & no-
tre Lieutenant générai, repréfen
tant notre perfonne dans toutes 
les ifles , côtes & terres fermes 
de l'Amérique, que fur ces n1ê
n1es préfentes il vous donne 
fon attache & les expéditions 
néceffaires aux fins cl'icelies. Man
dons en outre , & commandons, 
tant auxdits habitans qu'aux gens 
de guerre , de vous obéir & 
entendre aux chofes touchant & 
concernant le préfent pouvoir: 
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. 
Donné à Fontainebleau, le dix-

fept feptembre mil fix cent cin- CommiJJjon 
quante-huit' & de liOtre regne a l,ljieur de v an-
I .r .• , f'· / LÜ U l S d.roque, pour e 1eJZicme. • . .JZgne . commander à la 
Et plus Pas" Par le Roi, DE .!Wartinique b" 
LOMEN.TE. Paraphé & j:e//é du à Sainte-Lucie, 

d S d . . J 6j 8. gran ceau e eue Jaune. 

Collationné le contenu ci-dtjfos, 
tid for les regijlres du grefft de la 
jujfice ordinaire de cette !fie, par moi 
Adrien de Villers, Notaire& Greffier 
en cette ifle Martinique, .foz~(jigné, ce 
vingtjixième jour d' oOobre mil fix cent 

.foix ante-trois. Signé VILLERS, 
Notaire Grejjier. 

Collationné fur fa ~opie co/latùmnét: qui eJl au dépôt des affaires étran
gères. A Paris 1 le vingt-un mars mi! fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du ddpôt. 

XXVIII. 

LETTRES PATENTES du Duc d'Anville, Vice-Roi de 
I'Anzérique, co'!.fir!Jtatives de celles du Roi, pour le 
gouvernentent des files de la Martinique & de Sainte
AloU{_ie, en_faveur du Jieur d'E'nambuc, auributives de 
l'exercice de ceue charge au Jieur de Vanderoque,jufqu'à 
ce que ledit Jieur d'E'nambuc ou le Jieur du Parquet fon 
frère, qui lui ejl fubjlùué en cas de 111orr, ait aueint 
l'âge de vingt ans: du 27 oaobre IOJS. 

Tiré du dépôt dei affaires étrangères. 

FRANÇOIS-CHRISTOPHE de 
Levy, Duc d'Anville, &c. 

SALUT. V û par nous les lettres 
de provifion de Sa Majefié, 

Preuves fur Sainte-Lude. 

en date du 17 feptembre der
nier, fignées Louis, & fur Ie 
repli, de Lomenie, fceiiées du 
grand fcei de cire pune; par 

K 



7 + Pièces concernant Sainte-Lucie, 

Lettre~ du Duc lefqueiies, & pour les caufes y 

1'An~tlle r our contenues, Sadi te Majefié a conf-

etabltr le jieur . 1 d 1 & 1 bi. 1 fi 
d r/a d titue, or onne eta 1 e Ieur 

e "~ 11 eroque 
Commandant a d'E'nambuc fils aîné du feu fi.eur 

la. A~art~n~que du Parquet, Gouverneur des 

0 .a JLZmte- ifles de la Martinique & Sainte-

Lucze. 1 6 58. . fi 1 l'A 1 • 

Alouzre, Ituees en 1 1nenque; 

& en cas de décès dudit fi.eur 

d'E'nambuc, a confiitué & établi 

le fie ur du Parquet fon frère, 

pour, en ladite qualité, y coin

mander aux habitans d'icelles, 

& gens de guerre qui y font & 

feront établis en garnifon; dé

fendre Iefdits lieux de tout fon 

pouvoir ; avoir foin de faire 

infiruire les peu pies à la religion 

Catholique, Apoil:olique & Ro

maine; faire vivre les habitans 

d'icelles en bonne union & 

concorde; & main tenir Ies gens 

de guerre établis en garnifon , 

en hon ordre & police, fuivant 

les règlemens de Sa Majeil:é ; 

& générale1nent faire toutes les 

chofes néceffaires pour la confer

vation defdits lieux en I'obéif

fauce de Sadite Majefié & le 

bien de fon fervice & defdits 

habitans. Et d'autant que èfdits 

d'Einamhuc & du Parquet ne 

font encore capables d'exercer 

ladite charge, à cau fe de leur bas 

âge , & qu'il efi néceffaire d' éta

blir une perfonne dont la fuffi

fance foit connue pour la garde 

defdites Hies, Sa Majeil:é a com

mis ~e fieur de V auderoque leur 

oncle, pour veiller à Ia COllfer

vation d'icelles, jufqu'à ce que 

ledit fi.eur d'Enambuc, ou en 

cas de fon décès, ledit fi.eur du 

Parquet, aient atteint l'âge de 

vingt ans. Savoir faifons qu'en 

conféquence defdites lettres, & 

en vertu du pouvoir à nous 

donné par Sa Majefié , nous 

mandons & ordonnons aux ha

hitans des Hies de la Martinique 

& Sainte-Alouzie, & aux G::a

pitaines, leurs Lieutenans & 

gens de guerre qui y feront éta

blis en garnifon, & aux autres 

Officiers & J uil:iciers, de re

connoître ledit fi.eur d'E'naJn

hu€, & après fon décès, Iedit 

fi.eur du Parquet · fon fi·ère , 

pour Gouverneur defdites ifies 

de la Martinique & de Sainte

Alauzie , fans leur apporter au

cun trouble ni e1npêche1nent 

dans la fon éli on de ladite charge, 

après toutes fois qu'il vous fera 

apparu du ferment par eux prêté 

en nos mains, qu'ils doivent à 

caufe de ladite charge, & qu'ils 

auront atteint l'âge de vingt ans; 

& pour la garde, fûreté defdits 

hahitans & confervation defdites 

Hies en I'ohéiffance de Sadite 

Majefié, Ie fieur de V andero

que a été commis pour veiller 

& y c01nmander pendant ledit 

te1nps. Mandons en outre, aux 

Gouverneurs des ports, havres,. 

iiles, côtes &. terre fern1e de 
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l' An1érique, leurs Lieutenans, 
Capitaines commandans en l'ab~ 
fence, & autres Officiers fur 
Iefquels notre pouvoir s'étend, 
de reconnaÎtre ledit fieur d'E'
nan1buc , & après fon décès, 
ledit fieur du Parquet fon frère, 
pour Gouverneur defdites iiles, 
fans leur donner aucun trouble 
ni empêchement dans la fonc
tion de ladite charge; mais de 
leur donner toute aide, faveur 
& affifiance dont ils auront be-

foin. En témoin de quoi avons ~ettrt~ du D uc 
figné ces préfentes de notre main ~ A,z~zfle p our 

, . . ' ecablzr fr Jieur 
& a ICelles fait appofer le fcel de Vande··oque 
de nos arn1es, & contre-1lg1 er (,ommandant à 
par le Secrétaire ordinaire de la la Martinique 
V . R , & d C fc •1 d Y à Sainte-' Ice-, .oyaute u_ , on e1 e Lucie. I 6 58, 
I Amenque. DONNE a Paris, le 
vingt - feptième jour du n1ois 
d'oé1ohre, l'an de grace mil fix 
cent cinquante-huit. Signé LE 
DUC D'ANVILLE, Vice- Roi. 
Et plus bas, Par Monfeigneur, 
le Vice-Roi. 

Collationné for la copie col!ationnée qui ejl au dépôt des affaires étrangères. 
A Paris 1 le jèpt juin mil fipt cent cinquante-trois. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

X XI X. 

EX T R A 1 T des regijlres du Confeil fupérieur de la 
Martinique,~ contena11t deux comtnijfions données par la 
')Jeuye du Jieur dù Parquet~ des 22 oélobre I Of 8 ir 2.J 

juin IOJJJ· 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

N 0 U S Marie Bonnard , 
veuve de feu Meffire J ac

ques d'lei, vivant Chevalier, 
Seigneur du Parquet , & des 
Hies Martinique & Sainte-Alou
zie, Gouverneur & Lieutenant 
général pour le Roi en icelles, 
Dame & Gouvernante defdites 
Hies, tutrice & garde-noble des 

enfàns mineurs dudit Seigneur 
& les miens : A Meffire Robert 
Chevrollier; SALUT. La con· 
noilfance que nous avons de 
votre probité , expérience & 
C(lpacité de la judicature, & pro
feffion de Ia'l'eligion Catholique, 
A pofiolique & Romaine, nous 
a porté de faire choix de votre 

Kij 



· Preuves que 
/,z Vt!uve dujù·ur 
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fddoit Sainte
L ucie, 1 6 58 

l./ I6J9• 

Pieces concernant Sainte-Lucie, 

perfonne pour exercer en cette 

iile Martinique, Ia charge de 

Procureur fifcal. A CES cA USES, 

nous vous avons commis & dé

puté, commettons & députo_ns 

par ces préfentes, Procureur frf

cal en cettedite iile Martinique, 

pour exercer ladite charge tant 

qu'il nous plaira; vous accordant 

la quantité de deux 1nille livres 

de pet un annuellement, & jouir 

des prérogatives & honneurs at

tribués à ladite charge, Iaqueiie 

con1n1encerez à exercer du jour 

que vous aurez prêté fern1ent. 

Po11.r cet effet, & à ce qu'il foit 

notoire à un chacun, feront les 

préfentes !Îles, publiées & enre

gifirées au greffe. En foi de quoi 

avons figné ces préfentes, & fait 

contre-figner par notre Secré

taire, & à icelles t1it appofer le 

fceau de cette iile Martinique. 

DoNNÉ en notre hôtel de la 

Montaigne, le vingt-deuxièine 

jour d'oélobre nlil fix cent 

cinquante- huit. Signé MARIE 

BoNNARD DU PARQUET. 

Et plus bas, Par madite Dame, 

FoL-DES-MARETS, avec para

phe. Et fcellé du fceau de cette 

Hie en cire rou ge. 

Nous Marie Bonnard, veuve, 

&c. Sur les différents qui nailfent 

journellement entre les habitans 

de cette ifle Martinique, pour 

raifon des Iifières de leurs habi-

tations, étant nééeffaire pour 

faire vivre les habitans en bonne 

union & concorde, de pourvoir 

d'une perfonne pour cet eftèt. 

Pourquoi nous avons nommé la 

perfonne d'Alexandre Maugran, 

fachant qu'il a la capacité de ce 

faire, tant pour tirer les lifières 

que croifées des habitations, tant 

de la Baffe-terre que Cabes-terre 

de cette iile Martinique , & de 

tenir regifhe & livre terrier de 

tou tes les lili ères des places & 

habitations, pour y avoir recours 

en cas de befoin, & fe contenter 

pour chaque lifière & croifée 

qu'il tirera, de cinquante livres 

de petun, qui lui feront payées 

par l'habitant qui fera tirer fa 

lifière : de ce faire lui en don

nons pouvoir. D o N N É en 

notre hôtel de _ la Montaigne , 

le vingt-troifièn1e jour de juin 

mil fix cent cinquante- neuf. 

Signé MARIE BoNNARD DU 

PARQUET. 

Je fol!f!igiié Greffier du Confeil, 

certifie le préfent extrait conform~ 

au regijlre ou brouillard dépofl parmi 

les minutes de ce greffe. Au Fort

Royal, ce vingt-cinq juillet mil fi pt 

cent vingt-un. Signé MOREAu. 

CHARLES BENARD, Con

feiller du Roi en fes Confeiis , 

Intendant des ifles du vent de 

l'Amérique, certifions à tous ceux 

qu'il appartiendra 1 que le fieut: 
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Moreau qui a figné le certificat 
ci-defllls, efl: G reifier clu Confèil 
fupérieur de cette ifle, & que foi 
doit être ajoùtée à fon feing, tant 
en jugement que dehors. En foi 
de quoi nous avons expédié le 
préfènt. certificat , auquel nous 

avons fait mettre le cachet de nos Preuvfs que 
armes, & le contre-feing de notre la veuve du fieu~ 
Secrétaire. Au Fort - Roval le d~ P_arque~pcj-

. r · :ri . J ' fedozt Samre-vmgt- 1ept JUu et md fept cent L · 6 8 . , une. 1 5 • 
vmgt-un. Signe BENARD. Et plus y 1 6 

59
• 

has, par Monfeigneur, DENN EL. 

Co!!ationnd fu·r fa cC'pi~ co!!atiomzée qui eJl au ddpôt des affaires étran
gùcs. A Paris) ft: 'Ying·t-un mar.s mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LLDRAN, premier Commis du dépôt. 

x x x. 

C 0 MM 1 S S 10 N du Jieur Dupré, pour l'office de 
Juge ciYil & criminel, tant à la Martinique qu'à Sainte~ 
Lucie, le .9 jaJzYier IÔÔo. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

A D R 1 EN d'lei, Chevalier, 
Seigneur de V anderoque, 

Gouverneur & Lieutenant gé
néral pour le Roi ès ifles de la 
Martinique & Sainte-Alouzie, 
& tuteur principal des nobles 
enfans mineurs de feu fieur du 
Parquet, vivant Seigneur pro
priétaire defdites Hies, Gouver
neur & Lieutenant général pour 
le Roi en iccHes , & de dé
funte Dame Marie Bonnard fon 
époufe : A tous ceux qui ces 
préfentes lettres verront. E' tant 

nécelfaire de p~urvoir de I' office 
de Juge civil & criminel, tant 
en cette ille que celle de Sain te
Alauzie, vacante par I'indifpo
fition du fieur Fournier, ci-de
vant pourvû d'icelle, les fieurs 
parens defdits fieurs n1ineurs 
avoien~ fait choix & éleétion 
de la perfonne de Pierre Coufin 
fieur Dupré, auquel ils auroient 
fait don d'icelle pour les caufes 
contenues en leur délibération 
du fept fepten1hre dernier. 
Nous~ çonforn1én1ent à içelle 1 

K iij 
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de Ju~e civil Y 
criminel à la 
Martinique Y 
à Sainte-Lucie, 

J 66 o. 

Pieces concernant Sainte-Lucie, 

& ayant une entière connoilfance 
de fa capacité , prud'homn1ie , 
expérience au fait de judicature 
& bonne vie , diligence, à icelui 
pour ces caufes & autres à ce 
nous n1ouvant, avons donné & 
oél:royé, donnons & oétroyons 
par ces préfentes, ledit état & 
office de juge civil & criminel 
defdites Hies de la Martinique 
& de Sainte-Alauzie, pour en 
jouir, exercer & ufer aux hon
neurs, autorités, prérogatives, 
prééminences , fruits , profits , 

revenus & émolumens appar
tenans , & aux gages de fix: 
mille livres de petun par cha
cun an, & aux droits, franchifes, 
libertés qu'en ont joui ceux qui 
ont ci - devant exercé ladite 
charge , renonçant à cette fin, 
à tou tes lettres de provifions 
qui en auraient pû être données. 
DoNNÉ en notre hôtel de la 
11artinique, le neuf janvier nül 
fix cent foixante. Signé V AN
DEROQUE D'IEL. 

Collationné fur la copie collationnée qui eJl au dépôt des affaires étran
gères. A Paris 

1 
le fept juin mil fept cent cinquante-trois. 

Signé p, LEDRAN, premier Commis du dépôt. 
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X X XI. 

EXTRA 1 T de thijloire des Antilles, par le P. du. 
Tertre, concernant la nég(Jciation entre les FranfoÎs ir_ 
les Anglois en I ôôo, pour affurer la paix de l'Amérique. 
Tome I, page 572. 

L'ANNÉE 166o ne fut pas 
moins fa vorahle aux Hies , 

par une paix générale avec tous 
les Sauvages, qu'elie Ie fut à Ia 
France par Ie traité de paix avec 
I'Efpagne. M. le Générai de 

- Poincy & le Général des An~ 
glois la traitèrent enfe1nhle, au 
nom de toutes les Hies de l'une 
& de l'autre nation, dès le 1nois 
de janvier, dont M. Houei 
donna avisàM. de Vanderoque, 
Lieutenant général pour Sa Ma
jefié à la Martinique. 

Les hahitans de la Martini
que defirant d'être compris dans 
ce traité général , M. de V an
deroque affemhla extraordinai
rement le Confeil fouverain de 
l'ille, & l'on y réfolut d'envoyer 
Ie fieur de Loubières Capitaine, 
& le fieur Renaudot habitant, 
vers M. Houei Gouverneur de la 
Guadeloupe, pour le remercier, 
de la part de M. le Général, 
des Officiers & de tous les ha
hitans de la Martinique, des 
foins qu'il avoit pris de leur 
proçurer la paix, & pour le 

fupplier de les vouloir continuer, 
& faire en forte qu'ils fuffent 
reçÎls à l'union générale de tou te 
la nation. Voici l'aéle de la dé
libération qui en fut faite, tel 
qu'il a été tiré du greffe du 
Confeil fouverain de la Marti ... 
nique. 

Suit ladite dé/ibératiPn ~ ']UÎ 
eJl cPpiée féparément,. & Je trPuve 
au n." X X X 11 1~ par laquelle 
les feurs de LPubières & Re
naudPt font nPmmés députés pPur 
accéder à la paix faite avec les 
AngiPis ~ & à celle ']UÎ dPit ft 
négocier avec les C11raïbes. 

Ces deux députés, continue 
le P. du Tertre , n1unis àe ce 
pouvoir, arrivèrent à la Guade
loupe au mois de février. M. 
Houei les y reçût ·avec hien de 
la civilité; n1ais comme toute 
la gloire de cette paix étoit dÎle 
à .M. le Bailli de Poincy, Lieu
tenant générai pour le Roi fur 
les iii es det l'Amérique, il leur 
confeiiia d'ailer à Saint-Chrifio
phe, le prier, au nom de tous 
les habitans de leur ille, qu'ils 
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So Pièces concernant Sainte-Lucie, 

fuffent reçûs à l'union & à la 
IiO"ue offènfrve & défenfive avec 
le~ François & les Anglais, qui 
avaient conclu la paix avec tous 
les Sauvages. 

Mais M. le Bailli de Poincy 
les renvoya à M. Hou el, qui 
avoir été prié par les Françojs 
& par les Anglais, de vouloir 
prendre le foin des affaires qui 
concernaient ladite union, tant 
pour la paix que pour la guerre. 
H s'offrit fort généreufement de 
les fervir en cette occafion ; 
c'efl: pourquoi ils retournèrent 
pron1I'tement à la Martinique, 
querir les pouvoirs néceffaires 
pour traiter avec les Sauvages. 

L'a!fetnblée c01npofée de nos 
Pères & des plus confidérables 
de l'Hie, fe tint au logis de M. 

Houei, au quartier de Ia Baffe
terre, où il fe trouva quinze 
Sauvages des plus renom1nés des 
Hies de Saint-Vincent, de la Do
nünique & de ceux qui avaient 
été chaffés de Gelle de la Marti
nique. Tout s'y paffa fort paifi
blement, & au contentement 
des deux parties. J'ai recouvert 
le ver bat de la manière dont totlt 
fut arrêté & conclu, que je fuis 
obligé de donner ici, parce qu'il 
exprime avec bien de la naïveté, 
comme tout fe pa«a pour cet 
accomn1odement. TPme 1~ pages 

J74 & J7f· 
Suit le verbal ou traité fait 

par ' le fieur Houei avec les 
Caraïbes , le 3 1 n1ars 166o, 
qui efl: copié féparén1ent, & fe 
trouve au n. 0 XXXIV. 

XXXJI. 
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XXXII. 

TRAIT Er d'union tr ligue offin Ji;'e b' difenfve _, arr hé 
à Saint- Chriflophe, entre les fl-allfOÏs & les Anglois~ 
au 1nois de janyier I ô ô o, 

Tiré du dépôt des a.ffitires étrangères. 

EN l'hôtel de M. le Bailli de 
Poincy , Gouverneur & 

Lieutenant générai pour Ie Roi 
des Hies de l'An1érique, où s'é
taient affen1blés Meffire Charles 
Houei, Chevalier, Seigneur 
du petit-pré des ifies Guade
loupe & Saintes, Gouverneur 
en icelles; & Meffire Robert 
Houei , Chevalier , feigneur 
d'E'trechy, Maître d'hôtel de 
Monfeigneur le Duc d'Anjou; 
& Meffire Charles de Boiilèret, 
feigneur d'Herbelay, feigneur 
& propriétaire de Marie Ga
lande; & Meffire Ie Colonel 
Roger Anlfhrun, Gouverneur 
de Montferat; & les Capitaines 
Rouffel & . . . . . . dé pu tés 
du Gouverneur de Nièves, fui
VJ.nt leurs ordres; & outre, ledit 
Roger An1fhrun faifant le fait 
valable pour le Colonel Chrif
tophe Qpinel, Gouverneur des 
Hies d'An ti gues pour Ia nation 
Angloife; ledit Seigneur de 
Poincy préfident en ladite affenl
hlée. 

Preuves fur Sainte-Lude. 

Ont été repréfentés les defor
dres arrivés dans toutes les Hies 
de I'An1érique, ·habitées, tant 
par la nation F rançoife qu'An
gloife, par Ies courfes & fur
prifes journalières des Sauvages 
de Saint-Vü1cent & de la Do
n1inique, les Ineurtres & incen
dies qu'ils ont exécutés, la dé
tention de plufieurs chrétiens 
de l'un & de l'autre sèxe, dont 
ils n1ettent le falut en compro
mis; que jufqu'à préfent l'on 
n'a pù réprin1er leur infolence; · 
d'autant 1noins peut- on rien 
avancer-vers eux pour les éclairer 
du Saint E'vangile , principal 
n1otif de I'établiffen1ent des co
lonies de l'Amérique, parce 
qu'ils ont toûjours eu I'adreffe 
de faire la paix avec une nation, 
avant que d'entreprendre fur 
l'autre, & ainfi fe Inénager po
litiquement en tout ten1ps une 
nation pour amie. 

Que pour parvenir au faiut 
de ces idolâtres, & les contenir 
dans une police civile & bien 

L 
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Ligue ~ntre réglée , il feroit néceilàire de 

les Fran~o~s Y favorifer des l)erfonnes eccldiaf-
/es Anglozs des . . 1 Il , 
ijles de l ' Amé- trques pannr eux, le1que es s y 
riqueJ p our par- étaient déjà établies, ah11 de les 
venir a la,Pai_'! civilifer & les rendre fociabies; 
avec les C araz- 1 r 1· E 1 'fi 11· 

b 66 ce que e1c tts cc e IJHrques es, J o. 
1 

, 

avaient deja heureufement com-
lnencé, fi un n1alheureux acci-
dent n'en eût interrompu Ie 
cours. 

Sur tout quoi, ladite Compa
gnie affembiée, après n1Ûre dé
libération, a jugé à propos pour 
la gloire de Dieu, le fervice 
de leurs Souverains & le repos 
des peuples qui habitent l' Anlé
rique, de faire union entre eux, 
offènfive & défenflve contre lef
dits Sauvages, au cas de contra
vention à la paix dont on jouit 
préfentement; ce qui a été con
du & arrêté par la délibération 
de ladite affemblée. 

A été auffi arrêté que Iefdits 
Ecdéfiafiiques qui ont été ci
devant établis par Ia nation Fran
çoife dans les Hies de la Donli
nique & de Saint-Vincent, qui 
ont travaillé à la converfion des 
Sauvages, feront maintenus, du 
confentement des deux nations, 
pour le hien de la paix , pour 
y faire leurs fonélions en toute 
liberté, & travailler à la conver
fi.on des Sauvages, à les policer, 
civilifer & rendre fociables, & 
.ce à leurs propres frais & dépens, 
fans qu'il en coûte aucune chofe 

à ladite union; reconnoHtant !a
dite Compagnie alfemblée, qu'il 
n'y a autre meilleur moyen de 
conferver la paix, que l'intelli
gence & n1édiation defdits Ecclé
fiafiiques. N éann1oins afin que 
leur rétablilfen1ent ne puiile 
donner ombrage à l'une ou à 
l'autre defdites nations : a été 
accordé, autant qu'il e{l en leur 
pouvoir refpeélif de le faire, 
que lefdites Hies de Saint-Vin
cent & de la Dominique, de
n1eureront à toÎLjours auxdits 
Sauvages, fans qu'elfes puiffent 
être habitées par l'une ou l'autre 
defdites nations. 

Pour laquelle union n1ain
tenir, foit par la force ouverte, 
ou par les préfens aux chefs les 
plus confidérables defdits Sau
vages, Meilleurs les Co roman
dans de la nation F rançoife ac
cordent la quantité de quarante 
nlÎIIe livres de fu cre, & Mef
fi.eurs les C01nn1andans de la 
nation Angloife, pareilLe quan
tité de quarante n1ille livres de 
fu cre, poids françois; Iefqueiies 
quantités de fucre feront mifes 
entre les n1ains d'un marchand 
de chaque nation, lefqueis ont 

1 'd' \ 'î. l 'fi 'Î. • ete es-a-pre1ent c 101 1s; ~l!aVoir,. 
pour la nation Françoife, le 
fieur Samuel du Queris, habi
tant à Ia Balfe- terre de cette 
ille; & pour la nation Angloife, 
la ·perfonue d'Antoine Raiz ,. 
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'{UÏ tiendront compte des fi·ais 
& mifes qu 'ifs auront faits cha
cun à leur nation , de laquelle 
il eil: établi; enfemble tiendront 
compte des retours & traites 
qu'auront fait les n1aÎtres des 
barques & bateaux qui feront 
employés pour le hien de ladite 
union. 

Et s'il étoit he foin de porter 
la guerre chez lefdits Sauvages, 
foit par mer, [oit par terre , 
1nême d'y établir fortereffe & 
garnifon pour un temps ou à 
toîtjours, Iefdits lieurs Com
nlandans de l'une & de l'autre 
nation, fourniront également des 
barques & bateaux, munitions 
& hotnn1es, autant qu'ii fera 
jugé à propos pour l'expédition 
qui s'offrira. 

Ladite Compagnie aifemblée, 
ayant jugé que l'union ferait de 
peu de fruit, fi ladite négocia
tion de paix ou de guerre n' é
tait conduite par des perfonnes 
d'honneur & d'expérience, & 
qui euifent plus grande connoif
fance parmi Iefdits Sauvages , 
elle aurait prié M. Houei Gou
verneur en ladite Hie Guade
loupe, & M. Am !brun Gou
verneur en ladite ifie de Mont
ferat, d'en vouloir prendre le 
foin & la conduite, foit pour 
l'entretieu de Ja paix ou pour 
les expéditions militaires, lef
quels conviendront &donneront 

leurs ordres à tOllS ceux qui Ligue entrt 
les Francais i f 

feront envoyés pour Iefdites ks Anglais des 
expéditions; ce que kfdits lieurs if! es de l' Amé
Houel & Am !brun ont géné- riqz~e, fO' tr pa~
reufement accepté & promis à vemr a la paz.': 

, ' avec les Caraz~ 
la Compagnie d apporter tous bes. ,~ 6 6 o. 
leurs foins à ce que les peuples 
de l'Amérique jouiifent du bien 
de la paix. 

Les n1aÎtres de barques & 
bateaux qui feront envoyés at.Q: 
fi·ais de ladite union, feront 
tenus de rendre compte de ce 
que les Commis établis, ci-de
vant nomn1és, leur auront fourni 
de Inarchandifes en traite, afin 
que par le bénéfice d'icelles, 
ladite Compagnie pu i ffe être 
foulagée d'une partie de fes àé
penfes. 

Et afin que Ia préfente union 
ne fomente la négligence des 
habîtans à fe conferver, ladite 
union a promis de faire les gar
des ordinaires pour la conferva
tion des peuples, & pour eni
pêcher l'incurlion defdits Sau
vages , chacun dans l'ille où il 
con1mandé. 

A été auffi accordé que dans 
Ia préfente union, entreront, fi 
bon .leur fern ble, Meilleurs les 
Gouverneurs & hahitans des Hies 
de l'une & l'autre nation, qui 
font de prefent abfens, pourvû 
qu'ils faffent leur déclaration d'y 
vouloir entrer dans fix mois de 
ce jour, en contribuant po-ur 

L ij 
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Ligue ~ntre leur part & portion , ce qui fera 

les Françozs Y · ' ' 1 d" rr 
l A , . d Juge a prorJos par a 1te aHem-
t's na, !OlS ,'S y 

ifles ié L'Amé- blée, pour le maintien ne la 
riqt~e~fourpar_- paix ou fi-ais de la guerre. 
V#h:lr a f,z pazx Et afin que ladite préfente 
avec les Caraï- . . • & l & 
bes, I 6 6 0 , umon art force va eur, 

qu'elie puiffe durer à toù.jours 
entre lefdites deux nations, Mef
fieurs de l'affemblée de la nation 
Ang!oife fe font foûmis de faire 
feur poffible pour faire agréer 
fa préfente union par la Puiffance 
fouveraine de leur E'tat. Ainji 

jigné J LE CH EV ALI E R D ~ 
PoiNCY, Hou EL, A Ms
BRUN & RoussEL. Et plus bas~ 
collationné la préfente copie à 
fon original, à n1oi apparu & 
rendu, & icelle délivrée à M. 
de Loubière_:S Capitaine en l'iiie 
Niartinique , & Chrifiophe Re
naudot, dé pu tés d'icelle, le tren
te-un nurs mil fix cent foixante. 
Par notre Tabellion Garde-note 
en l'ille -Guadeloupe, Jigné FI
LACIER Notaire, avec paraphe. 

Collationné fur la copie qui eJl au dépôt des affaires étrangères. A Paris, 
le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 
· Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

X X X I I 1. 

EXTRA 1 T des regijlres du Con feil de l'A1nérique, fur ~ 
· la députation foire des jieurs de Loubière r!r Renaudot_, 

ptZr le Confeil de la Martinique ff le Jieur de Vanderoque 
Gouverneur de la Martinique ir de Sainte- Lucie) pour 
entrer dans le traité qui feroit fait avec les Caraïbes_, 
au no111 des Franfois & des Anglois: du 2f nzars IÔÔo., 

Hifioirc des Antilles, tome 1, page J 7 3. 

Du mercredi vingt-quatriè
me jour de mars 1 66o, 

Ie Con feil fouverain de cette ifie 
de la Martinique affemblé ex
traordinairenlent, où a préfidé 
Monfeigneur le Général de 
V anderoque ~ y étant M. de 

Francillon Capitaine d'une COin

pagnie, M. de Loubière, auffi 
Capitaine d'une con1pagnie en 
cette ille; Meffieurs de Vert. 
pray & Dubois, aufii Capitaines; 
M. de la Vigne, Meffieurs des 
Jardins & de fa Verdure,. LieLL-
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tenans; de b. J euneife, de Bouil
lon & Saint-Aubin, Enfeignes. 

Le Confeil aifen1blé, & ouï 
les députés des Con1pagnies : fur 
le rapport fait par lefdits fieurs 
de Loubière, Capitaine d'une 
con1 pagn ie en cette ille, & Re-
naudot, habitans, envoyés vers 
.l\1. le Général de Poincy & 
Meffieurs les Gouyerneurs des 
Hies Fran~oifes & Angloifes, fur 
le fujet de la paix avec les Ca
Taïbes, & de l'union des iiles 
Françoifes & Angloifes, pour 
la 1nain tenir ou faire la guerre à 
frais co1nn1uns en cas de rupture 
par lefdits Caraïbes, pour par
venir à laquelle union , il e.fi 
préalable que cette Hie conclue 
la paix avec lefdits Caraïbes ; 
a été refolu par ledit Confeii , 
que lefdits fieurs de Loubiere 
& Renaudot feront priés de re
tourner à la Guadeloupe, Yers 

. M. Houei, feigneur & Gou
verneur d'icelle, pour le ren1er
cier, de Ja part de M. le Général, 
des Officiers & de tous les hahi
tans de cette ille , des foins & 
peines qu'il a pris pour procurer 
la paix à cettedite iile, & le 
fupplier de vouloir continuer, 
afin Je parvenir à l'union uni
verfelle de toute la nation, qui 
lui fera glorieufe; & pour lui 
xepréfenter que lefdits Caraïbes 
ayant rompu la paix, qui long
temps étoit entretenue avec eux7 

ont aifafiiné plufieurs notables Pouvoir donné 
habitans, qui, dans la bonne foi par die yo11u.~er-

. . r r fi, , 771.ur eu1 .~ar-
de ladite paix, 1e 10nt res a eux; tini1uerl:r Sain~ 
foufirait jufqu'à cinq cens Nè- u-L1~cie, pour 
gres, qu'ils ont tranfportts où la paz.x avec les 

b 1 .r bi, & i~. Cartld;es. on eur a 1em c, ~ut tous 
1 6 6 0 • 

ac'les d'hofti[ité, & ont contraint 
les François de cette iile, 2t les 
chalfer à force d'armes hors 
d'icelle; de forte qu'il ne feroit 
ras feulement honteux' nuis in: 
jufie de les réint<~grer, qu'au-
parâ\ant ils n'aient remis les 
chofes au n1ême état qu 'eiies 
étaient; & ain fr qu'il efi nécef-
faire qu'ils fe déportent de 
toutes prétentions en cettedite 
ifie, que premierement ils n'aient 
rendu tous Iefdits Nègres, au-
quel cas de refiitution on leur 
y donnera de la terre, à la charge 
d'y vivre en paix & fans aucunes 
entreprifes. Et parce que qtiel-
ques-uns entre lefdits Sauvages, 
ont créance parmi eux, & peu-
vent beaucoup aider à la con· 
dufion de ladite paix, pour par-
venir à laquelle, il e.fi nécefbire 
de les gagner, & fàire quel(rues 
autres dépenfes, ledit Con feil a 
donné & donne tout pou voir 
auxdits fieurs de Loubitre & 
Renaudot, d'en ufer comme ils 
jugeront à propos; & ordonné 
que le payement ou rembourfe-
1nent en fera fait fur le 1nén1oire: 
qu'Hs en rapporteront. 

Signé V ANDEROQU:E .. 
L iij 
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x x x 1 v. 
V E R B A L ou Traité J par lequel il1. de Vanderoque ~ 

Gouverneur général des ifles de la Martinique ir de 
Sainte- Alozt()e, pour les e'!fizns 1nineurs de M. du 
Parquet, ir les habùans de ladite ijle Martinique, font 
adnzis au Traité d'union &' de paix entre les FrallfOÎs 1 

les Anglois ir les Caraïbes: du 3 I 111ar s I o oo. 
Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

M. H o u E L , Chevalier , 
feigneur & Gouverneur des 
Hies Guadeloupe , ayant heu
reufenlent traité de la paix entre 
Meffieurs les Gouverneurs & 
habrtans des i.fles de Mon tferat, 
Antigues & Nièves de la nation 
Angloife, les Caraïbes, Sauvages 
habitans des ifles Saint-Vincent, 
la Don1inique, & ceux qui ont 
ci-devant habitué l'ii.Ie Marti
nique, lefdits fieurs Gouver
neurs Anglois auraient prié ledit 
fieur Houei de vouloir, pour 
l~ maintien & confervation de 
ladite paix, faire union avec lui 
& la nation Françoife, offenfive 
& défenfive, à caufe du peu 
d'aifurance qu'il y a en leurs 
paroles, & qu'ils n'ont aucune 
difcipline, ni chefs qui aient 
con1mandement : de quoi ayant 
ledit Seigneur comn1uniqué , 
~vec M. {e Bailli de Poincy, 

Lieutenant générai pour le Roi, 
& donné jour auxdits fieurs 
Gouverneurs Anglois de fe 
trouver en ladite ille Saint
Chrifiophe, en l'hôtel dudit fei
gneur de Poincy, où étant tous 
alfemblés, l'union & Ir gue offèn
five & défenfive auroit été faite, 
fous le hon plai~r du Roi, entre 
lefdites nations Françoife & An
gloife, pour le maintien de la 
paix avec lefdits Carai'bes: nnis 
parce qu'auparavant ledit Sei
gneur Houei auroit donné avis 
à M. de V anderoque, Gouver
neur & Lieutenant général pour 
le Roi en l'iile Martinique, de 
ladite aifemblée, lequel n'ayant 
pû y envoyer fes députés au 
temps qu'on a traité ladite union, 
peu après feroient arrivés en 
ladite ifie de Saint-Chrifiophe, 
François RoHe E't uyer, fieur 
de Loubière, Capitaine d'une 
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<::o1npagnie en !adj te Hie Marti-
nique, & Chrifiophe Renaudot, 
habitans d'icelle; lefquels ayant 
expofé leur con1miŒon audit 
feigneur de Poincy, & demandé 
<l'être reçùs à entrer en ladite 
union, il les auroit renvoyés audit 
feigneur Houei, qui auroit été 
prié de vouloir prendre le foin 
des affàires qui concerneraient 
la di te union, tant pour la paix que 
pour la guerre avec Iefdits Sau
''ages, qui a caufé de très-grands 
malheurs par les n1eurtres, in
cendies & enlèven1ent de N è
gres, faits par le[ dits Sauvages, en 
quoi le fervice du Roi a reçû un 
notable préjudice. Ledit feigneur 
Gouverneur auroit fait réponfe 
auxdits fieurs de Loubière & 
Renaudot , que devant qu'ils 
puffent entrer en ladite union, 
il étoit préalable de faire fa paix 
avec Iefdits Sauvages; leur dé
clarant qu'il a toûjours eu pour 
le fervice du Roi, le hien & le 
repos de l'Hie Martinique,. tous 
les bons fentimens poffibles, & 
qu'il y a long-temps qu'il travail
loit à difpofer les efprits deiJits 
Caraïbes , à traiter de la paix, & 
que pour y parvenir, il donne
roit ordre de faire trouver en 
fon château de la Baffe-terre de 
cette i!le, les principaux defdits 
Sauvages. Sur quoi Iefdits fieurs 
de Loubière & Renaudot l'ayant 
ren1ercié & prié d'eu vouloir 

prendre la peine, ont dit que de Traité de paix 
tout ils en alloient communi- entre les G ou-

verneurs F1·an
quer audit Seigneur de V ande- çoiJ y Anf)ois 
roque, Officiers & habitans de des iflesdei'A
ladite iiie Martinique, pour mérique, Y les 

· 1 Caraïbes. avoir es pouvoirs néceilaires. 
1 6 6 o. 

A cet effet, fe feroient rendus 
audit château de la Baffe-terre 

' charg~s de pouvoirs, où étant, 
fe feraient auffi trouvés jufqu'au 
n01nbre de quinze des pius no
tables & recommandés entre les 
Caraïbes des Hies de Saint-Vin
cent, Ia Dominique & ceux -
qui ont ci-devant habitué l'ille 
Martinique , & qui en ont été 
chaffés pendant Ie cours de ladite 
guerre : à tous lefquels Sauva
ges ledit feigneur Gouverneur 
faifant ouverture de paix, fe
roient entrés audit château le 
R. P. Beaumont, de l'Ordre des 
Frères Prêcheurs, & Miffion
naire apofiolique, réfidant depuis. 
quelque temps avec lefdits Sau
vages; & le R. P. du Vivier,. 
de la Compagnie de J efus, Su
périeur des n1iffions dudit Ordre 
,{ans ces ill es de l' An1érique: en 
préfence defquels auroit été, par 
ledit feigneur Gouverneur, fait 
porter parole par Jean Jardin ,. 
François de nation, parlant & 
entendant la langue Sauvage, 
s'ils vouloient entendre & traiter 
de la paix avec ledit feigneur de 
V anderoque & hahitans de ladite 
i!Ie Martinique; qui auroient 
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Traité de paix fait réponfe par la bouche dudit 

tntre les Cou- Jardin, qu'ils étaient prêts d'en
verneurs Fran- , l d. . 1:. • tr.. 

• J..r A l · tendre a a rte parx : 1a1t au11r 
fOlS V ng OlS • .. ,. 

des ijles de l'A- den1ander auxdrts CaraJbes, s ris 

mérique, Y les auraient pouvoir de traiter pour 
(;araïbes. & d 1 t · 

.~ 660 • eux au_nOin e to.us es a_u res, 
defdites 1lles de Samt- VIncent 

& la D01ninique; auraient fait 

réponfe qu'ils fe faifoient fort 

pour tous, ayant parlé à la plus 

grande partie defdits Sauvages 

qui y confentoient, & que fi 

après le traité f:1it & arrêté , il 

y avait quelqu'un qui voulùt 

aller au contraire, ils prOiuet

toient d'en avertir ledit feigne ur 

Houei, & travailler à leur po ffi
ble pour les forcer d'accepter 

ladite paix. 
Sur tout quoi, après plufieurs 

propofitions, demandes & ex

çeptions, a été accordé que toutes 

Iefdites nations Françoife & An

gloife, habitans des Hies Mont

ferat, Antigues & Nièves, & 

lefdits Caraïbes defdites Hies 

Saint-Vincent , la Don1inique, 

& qui ont ci-devant de1neuré à 
ladite ille lVIartinique, demeu

reront en paix, toutes aél:ions 

d'hofiilité ceffantes; que de part 

& d'autre, toutes ac'1ions cOJn

lnifes de1neureront aCfoupies & 

éteintes, fans ,s'en pouvoir ref

fouvenir; que tous prifonniers, 

de part 8c d'autre, feront rendus 

de bonne foi. Ont Iefdits Ca

raïbes 7 pr01nis de f.1ire de leur 

part, garder & entretenir ladite 

paix; & où ils ne le pourraient 

de leur chef, demander ajde & 
proteélion pour y parvenir, & 
fàire faire jufiice à leur pof

fible contre les prévaricateurs, 
" ' ' pourvu qu on n entre1 renne au-

cunement, par l'une ou l'autre 

nation, d'habituer les deux iiies 

de Saint- Vincent & la Domi

nique, qui feules leur refient 

pour retraite; ce qui leur a été 

pron1is par ledit Seigneur Houei, 

d'empêcher autant qu'il fera en 

fon pouvoir, & fous le bon 

plaifir du Roi; & de la part 

defdits députés de ladite ille de 

la Martinique, a été auili pr0111is 

entre les n1ains dudit feigneur 

Gouverneur, de fàire garder & 
entretenir ladite paix; & s'ii ani

voit qu'il fùt par quelqu'un des 

habitans de ladite ille Martini

que, fait, dit & commis aélion 

au contraire, de les füre punir 

& châtier fuivant la rigueur des 

loix, & d'en certifier ledit lieur 

I-Iouel, afin que par fa nlédia

tion, lefdits Sauvages reconnoif

fent la fidélité & candeur avec 

laquelle on traite de la paix. 

Sur ce qu'on a fait demander 

auxdits Caraïbes, s'ils ne defi

raient pas apprendre à prier Dieu 

à notre imitation, & à foufti·ir 

que lefdits Pères Mîffionnaires 

les aillent infiruire; auroient ré

pondu qu'ils en font très-contens 
& 
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& le delirent, ceux de ladite & 
Hie Dominique auraient dit être 
fatisfaits dudit R. P. Beaumont, 
qui en eft de retour depuis huit 
jours; lequel a dit à l'a.lfeznblée, 
que pendant le temps qu'il a 

, f~journé en ladite Hie, ii tt vû. 
partie des principaux Sauvages, 
qJe tous lui ont demandé avec 
ini ance, que Iefdits Chrétiens 
n'habitualfent point Iefdites i!Ies 
Saint-Vincent & la Dominique, 
& que les François euffent à les 
protéger contre ceux qui vou
droient s'en emparer à leur pré
judice. 

A le Baba de1uandé qu'en con
iidération de fes peines & foins, 
il lui foit rendu par les habitans 
de la Martinique, fes neveux, 
qui ont été pris par le nomnté 
Bai liard el de ladite iile; [ur quoi 
a été repréfenté par lefdits Pères 
Miffionnaires, qu'il eft non feu
lement jufie, n1ais néceffaire de 
faire .ladite reilitution, qui fera 

un n1oyen de confirmer & en- Traité de paiJe 
. l . & d' h . entre les Gou-tretemr a paix, ac enuner ~erneurs Fran• 

la couverfion des Sauvages : de çois y Angloi.r 
quoi ledit Seigneur Gouverneur de~ if!es de l'A· 
a au ffi prié Iefdits fie urs de mer 1~.ue, U les 
L b., & R d h Carazhe.r. ou œre enau ot, les c ar- I6~1 • 
geant d'en faire in.tl:ances audit · 
Seigneur de V anderoque & 
habitans ; ce qui a été arrêté par 
ledit Seigneur Gouverneur & 
le R. P. Beaumont & Iefdits 
députés, cejourd'hui dernier 
mars n1il fix cent foixante. 
Signé enfin HoUEL, P. PIERRE 
FoNTAINE, Préfet & Vicaire 
généra[ de la n1iffion des Frères 
Prêcheurs, F. PHILIPPES DE 
BEAUMONT' F. MAMMES LE 
CLERC' LOUBIÈRE & Ri. ... . 
NAUDOT, avec paraphe. 

Regiflré au Confiil fouverain de 
l'ijle Martinique, le Jixième avril 
mil fix cent foix ante. 

Signé GERY .AIS, 

Collationné fur la copie qui efl au dép8t des t~ffaircs étrangeru . .A. Parisl 
Ù yingt-un mars mil fept cent cùzquante~u1z. 

Signé P. LEDRAN, premier Ct~mmis du dépôt'J 

Preuves fur Sainte-Lucie. 
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x x x v. 

LETTRE du Jieur Houe!, Gouverneur de la Guadeloupe~ 

tllt Jieur de Vtuzderoque, pour lui donner avis du trairé 

de pttix fair au nom des François & des Anglois avec-

les Ctzraïhes, & pour qu'il le .fa ffi publier a la Marû

nique ir à Jainte-Lucie: du prt~nier avril 1 6·6o. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

M ON SIE. UR, Dieu nous 

a fait la grace d'avoir 

heurenfement conclu la paix 

pour vous & tous vos hatitans, 

avec les Sauvages, où ont ailifié 

les RR. PP. du Vivier & Beau

mont, lefquels, comme n1oi , 

ont jugé à propos qu'il en fût 

fait un écrit, afin qu'il n'y pût 

être innové de part ili d'autre. 

Meilieurs de Loubière & Re

naudot, qui répétaient vos in

térêts, y ont auffi confenti, & 

v-ous en portent lln des origi

Daux, l'autre étant demeuré entre 

mes mains , parce que c' efi moi 

qui ai engagé ma parole aux 

Sauvages, que cette paix feroit 

inviolable de notre part. Ces 

RR. PP. ont a11ffi jugé à propos 

'lue je vous donnaffe un avis, 

qui e!l que vous vous montriez 

libtral envers les Sauvages, &. 

particulièrement envers ceux qui 

a~oi t.~es- ·lliiliitations à la Mar-

tinique , à qui je crois que vou~ 

devez faire quelque préfent par· 

forme de defintéreflèment pour 

leurfditês habitations. Nous n'a .. 

vons pas voulu nous y obliger 

en traitant cette paix, quoiqu'ils 

aient fait de très-grandes in.fiances 

pour ravoir Ieurfdites habita

tions; & je crois que le Capi

taine Louis, ·fon fils Ia Prairie, 

& ceux qui ne font pas hien 

intentio11nés pour notre nation, 

fouffriront avec: grande peine Ia 
perte de Ieurfdites habitations, 

fi vous ne les en récom pen fez; 

ce que je crois ql1e vous devez 

faire, fi vous voulez conferver 

la paix. Une autre chofe qui la 
pourra altérer, ce fera Ia ren

contre des François & desSau

vages qui vont roquiller fur les 

anfes & dans les lieux inhabités, 

en ce temps, où les efprits, de 

part & d'autre, font encore 

irrités; ce q:ue je c:rois que vou~ 
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devez empêcher de votre part, 
afin de donner temps aux Sau~ 
' 'ages de s'alfurer & de prendre 
créance pour moi. Quoique je 
n'aie point de guerre a ec eux, 
j'en ai ufé ainfi, fachant qu'il y 
a des François auiTi peu raifon
nables que des Sauvages, lef
quels fe rencontrant dans les 
lieux écartés, font & difent ce 
qu'ils ne confelferoient jan1ais, 
& font toûjours leurs caufes 
bonnes, dont on ne peut faire 
un véritable édaircilfement. Je 
vous prie de vouloir faire re{li
tuer les neveux du Capitaine 
Baba de Saint - Vincent, qui 
furent pris par Baiiiardel, & 
vendus à Saint - Chrill:ophe , 
comme on a promis audit Baba, 
& de faire avertir par-tPut à la 
Martinique & Sainte- AIPu'{Je, 
~ue la paix eJl foi te, & donner 
vos ordres à ce que l'on fa.lfe 
aux Sauvages le meilleur traite
nlent & accueil que l'on pourra, 
fe tenant prêts de fes armes dans 
les fortereffes, où l'on ne doit 
lailfer entrer que les Capitaines 

Sauvages avec quelqües-uns des Ordre pour 

I . A' \ ,.1 T I " publier la paix eurs. greez , s 1 \i ous p ait , a la Martini-
Monfieur, ces confeils que j'ai que y à Sainte• 
pratiqués, & dont je 1ne fuis Lucie. r 6 6 o. 
bien trouvé. Je dois auffi vous 
témoigner I'efl:ime que j'ai pour 
1V1effieurs de Loubière & Re-
naudot, que vous avez députés 
pour la négociation de cette paix, 
& I'affeélion & le zèle avec Ief-
quels ils ont agi pour vos in-
térêts & de toute la 1\Iartiniqu~. 
Je n1e remets à eux de vous 
entretenir de ma conduite dans 
cette affaire , que j'ai emhralfée 
avec joie, la plus grande que je 
pou vois recevoir, étant de vous 
témoigner & à tous Meffieurs 
les Officiers & hahitans de la 
Martinique, que je fuis, Mon· 
fieur, votre très-hmuhle fervi-
teur , H o u EL. 

De la GuadeiPupe ~ le premier 
avril 1 6 6 o. 

Et jùr la JiifêriptiPn, à M. de 
Vanderoque, Gouverneur & 
Lieutenant général pour le Roi 
à Ia 1\fartinique. 

Col!ationn! fur la cepie qui dl au dépôt des affairu étrangères. A Paris, 
le vingt-un mars mil fipt cent cinquante-un. 

Signé P. LE DRA N, premier Commis du dépôt. 

Mij 
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x x x v 1. 

EX T R A 1 T S des regijlres du Confeil fipérieur dè la 
Martinique J en I ôôo J qui ju.Jlifient de la qualité du 
Jieur de Vanderoque J co77ZJJJe Gouverneur de la: Marri
nique ir de Sainte- Lucie, pour les enfans tnineurs du. 

Jieur du Parquet; ir de l'enregijlrentent audit Confeil~. 
des traités jàù s ayec les Angl()is ir les Caraïbes poul' 
la paix de l' A11térique ,- &' de fa /eure du jîeur Houei; 
pour.faire exécuter leftlùs traités à l'ifle de Sainte-Lucie:. 
du j! jauyier. au prcrnier ayri/ L oô o. . 

Tiré du dép&t des affaires étra~gères •. 

'Ledit extrait commence par ta commifficm du jieur Dupré.., puur l' off!é~ 
'Je Juge civil&- criminel, tant a la ./~1tzrtùziqtte qu, a Sainte-Lucie, du 1 
janvier 1 ô 6 o, qui cJl copiée féparément, l-- fe trouve au n.(/ X X X. 

· Suivent deux autres. commif!ions., d{IJlt -yoici · fa . tt:neur. 

N ous Adrien d'lei, Che
valier, Seigneur de Van

der.oque" Gouverneur & Lieu
tenant général pour le Roi, des 
jfies de la Martiniq-ue & Sainte-
Alouzie, & tuteur principal des 
nobles enfans nlineurs du feu 
fieur du Parquet, vivant Sei
gneùr proprietaire defdites iiles., 
Gouverneur & Lieutenant gé
néral pour le Roi en icelles , & 
de défunte Dan1e Marie Bon. 
nard fon époufe : A Guillaume 
le Fué; SALUT. La connoif
fance que nous il'VOns de votre 
probité , .rrofeffion de la foi 

Catholique , Apofiolique & 
Romaine , nous a porté à faire 
choix de votre perfonne pour 
exercer la charge · de Receveur 
des amendes & confifcations en 
cette ifie Martinique ~ pour 
icelles, . étant reçûes, en rendre 
con1pte de huit n1ois en huit 
mois, & les en1ployer quand & 
.où il fera par nous ordonné~ & 
afin de vous obliger à apporter le 
foin & diligence requis en cette 
aifaire, nous vous avons accordé 
& accordons par ces préfentes, 
pour vos gages, Ia dixièn1e partie 
de la recette que _vous en fere:z , 
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qui feront dix pour cent, laquelle 
t:harge commencerez d'exercer 
cm jour qu'aurez prêté le ferment 
devant nous, en tel cas requis & 
accoûtmné; & à cette fin les rôles 
defdites amendes vous feront déli
.:vrés de deux mois en deux mois , 
Far le Greffier de cette ille. Et 
à ce qu'il foit notoire à un cha'" 
cun, feront ces préfentes lettres 
publiées, enregifirées, le Con
feil tenant. En témoin de quoi 
avons figné ces préfentes, & à 
keHes fàit appofer le fceau de 
nos armes. DoNNÉ le · feptième 
jour de février 1nil fix cent foi
xante. Signé DE V ANDEROQUE 
D'IEL. Et plus bas_, Par n1ondit 
Seigneur, DE LAUNAY, avec 
paraphe. Et fee/lé. 

Dans le même regijlre .. 

Nous Adrien d'lei, Cheva
lier, feigneur de V anderoque, 
Gouverneur & Lieutenant gé
néral pour l€ Roi ès Hies .1\lar
tinique & Sainte-Alouzie, & 
tuteur principal des nobles en
fans mineurs du feu fieur du 
Parquet , vivant feigneur & 
propriétaire defdites Hies, Gou
verneur & Lieutenant général 
pour le Roi en icelles, & de 
défunte Dame Marie Bonnard 
fbn époufe : A Guillaume le 
Fué; SALUT. La connoi.Œ1nce 
que nous avons de votre probité, 

profèffion de foi & religion 
Catholique, Apofiolique & Ro
Inaine, expérience en beaucoup 
d'aflàires d'importance, & de vo
tre prudence, conduite au n1éna
gen1ent de notre bien, nous a 
porté à faire choix de votre 
perfonne pour exercer la charge 
de Curateur aux biens vacans 
de cette ille, épaves, aubaines & 
autres de pareille nature à nous 
appartenans; en fàire hon&· lovai 
inventaire en préfence de notre 
Procureur fifcal & de l'ordon
nance de nos OffKiers de juHice, 
préfens & à venir, pour fuivre 
la vente par- devant eux, des 
effets 1nobiliers faifant partie 
ou provenant defdits biens va
caus; enfemble les haux judi
ciaires des immeubltts, au plus 
ofti-ant & dernier enchérifleur·, 
dans la fonne ordinaire, afin que 
Iefdits biens foient partagés à leur 
jufie vale\H; faire perquifition . 
des détenteurs d~iceux, tant à 
nous ci-devant échûs qu'à échoir; 
les pourfuivre par toute voie de 
jufiice, au dégnerpiffement d'i
ceux & refiitu ti on des fruits & 
autres chofes mobiliaires, même 
criminellen1ent s'il ;y échoit; & 
généralement faire tout ce qu'au 
cas appartiendra, & de tout ren
dre bon & fidèle compte, toute- · 
fois & quantes qu'il vous fera par 
nous ordonné. Et afin de vous 
obliger d'exercer ave<: plus de . 

Miij 

Prtuvts qut lts 
enfans du fieur 

du Parquet 
étoimt proprié
taires dt J'ain tt• 
Lucit, I 6 6 o, 
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Pr.euves que !Ps foin ladite charge , nous vous 

tJ!fans du fleur avons accordé & accordons par 
du Parqzœt , r I .· \ . . 

ü~ient proP.rié- ces pre1e~tes , a q~atueme pat ~Je 
tatre~ de Sawte- de ce qui nous vien di a de clair, 

Luc1e, 1 6 6 c • tous frais déduits , Iefqueh feront 

préalablement pris fur Iefdits 

biens ; & où il furviendroit des 

héritiers des défunts, prétendant 

droit efdits biens ou partie 

d'iceux, & que la délivrance leur 

en fût adjugée en jufiice, vous 

leur rendrez compte d'iceux:, & 

leur payerez le reliquat, v9s frais, 

falaires & vacations, fans autres 

frais de jufiice, préalablement 

déduits, fui vant la taxe qui en 

fera faite fur l'état & pièces que 

vous préfenterez comn1e pièces 

jufiificatives defdits comptes; & 
pour l'exercice de la préfente 

connniffion , vous prêterez le 

ferment en notre Con feil, en 

tel cas requis & accoûtumé. Et 
à ce qu'aucun n'en prétende 

caufe d'ignorance , feront ces 

préfentes, avec ladite prefiation 

de ferment, Iûes, publiées & 
regifirées au greffe dudit Con

feil, icelui tenant; enjoignant à 
tous nos Officiers , de tenir la 

main à l'exécution defdites pré

fentes, & à nos valfaux, de vous 

donner les avis de la vacance 

defdits biens , aubaines, deshé

renœs, -épaves & autres de telle 

nature , trois jours après qu'ils 

·en auront connoilfance, à peine 

de répondre en leur prop1·e & 

privé nom , du dépériffement 

d 'iceux. Et en ca$ qu'aucuns en 
foient détenteurs ou polfeffeurs 

à notre préjudice , nous leur en

joign~)llS dans ledit temps de 

trois jours, cle vous en fàire dé- _ 

daration, autrement, & à faute 

de ce, & ledit temps paffé, vous 

ordonnons de les pourfuivre cri

mineiien1ent, fuivant les ordon

nances royaux & coÎ1tun1e de 

Paris. En téinoin de quoi a\ ons 

figné ces préfentes de notre 

n1ain , & à iceiies fait appofer le 

cachet de nos arn1es. DoNNÉ le 

feptième février mil fix cent foi

xante. Signé DE V ANDEROQUE 

D'lEL. Et plus /Jas, Par mondit 

Seigneur, DE LAUNAY. Etjcellé. 

Dans le même regijlre. 

SuR ce qui a été repréfenté 

au Confeil parIes fieurs de Lou .. 

bière E'cuyer, Capitaine d'une 

compagnie en cette iile Marti

nique, & Renaudot habitant en 

icelLe , qu'en conféquence de 

leur députation, ils fe font tranf

portés à la Guadeloupe, remer

cier M. Houei , Seigneur & 
Gouverneur d'icelle, des peines 

par lui prifes pour parvenir à la 

paix générale, & donner lieu à 
cette iiie d'entrer dans l'union 

avec les autres Hies F rançoifes & 
Augioifes, arrêté à Saint-Chrif

tophe, en date du . • . . . . • 

& fupplié ledit fieur Houei de 
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continuer fes foins pour le même 
effet: à quoi il fe ferolt employé 
avec telle aifeétion, qu'enfin les 
chofes auroient réuili, &. que la 
paix auroit été conclue entre tous 
les Caraïbes & les habitans de 
cette ifle, ainfi qu'il apparoît pa.r 
l'aél:e qu'ils en ont repréfentJ, 
& par la lettre mifiive dudit fieur 
Houei, à M. le Général, en 
date des dernier 1nars & premier 
avril de la préfe1~te année, re
quérant que lefdits aél:es foient 
lûs Rour etre délibéré fur iceux, 
de ce qu'il fera jugé nécelfaire 
fur le mêa1e fujet. Et apres 
q1:1e la leél:ure a été faite de~ arti
cles palfés à Saint-Ch.rifiophe, 
contenant l'union entre les au
tres ifles F rançoifes & Angloifes, 
& liberté d'entrer en la n1ên1e 
union aux autres Hies qui n'a
voient lors leurs députés préfens 
au traité de paix fait à la Gua
deloupe, entre cette ille & les 
Sauvages Caraïbes, le dernier 
n1ars dernier , & de la lettre 
n1iffive dudit lieur 1--Iouel, du 
premier avril auffi dernier. Le 
Confeil a ratifié & approuvé, 
ratifie & approuve ledit traité 
de paix du dernier n1ars; a or
donné & ordonne qu'il fera exé
cuté felon fa forme & teneur, 
& qu'à cette fin il fera regifiré au 
greflè dudit Confeil, enfemble 
l'ac'l:e d'union dreffé audit Saint
Chrifiophe, & lettre n1iilive 

dudit lieur l-Iouel, pour y avoir Prtuvu qur les 
recours toutefois & quantes : enfans rlu .lieur 

M I G
, 1 l r r_ • 1 du Parqua 

que . e enera 1era 1upphe étoient proprié· 
d'écrire audit fieur Houei, & tai res de Sainte• 

le remercier, tant en fon nom Lucit. 1 6 6 o. 

qu'al! non1 des Officiers & habi .. 
tans de cet-te ifle, des foins & 
peines qu'il s'efi donnés pour 
procurer à cettedite Hie ladite 
paix; le prier, en conféquence 
d'icelle, de contribuer de fa part 
à faire entrer cettedite i!Ie dans 
l'union arrêtée audit Saint-Chrif. 
tophe pour n1aintenir concur· 
remn1ent la paix, & fe fecourir 
réciproquement, en cas de rup· 
ture de la part defdits Caraïbes; 
affurer ledit lieur Houei que 
fes avis portés par fadite lettre 
n1iffive, font reçûs de bonne 
part , comme falutaires , que 
toute l'iile lui en a particuiiere 
obligation, & qu'on les fuivra 
en tout & par-tout, autant qu'il 
fera poffible. Mondit lieur Ie 
Général fera parcillen1ent fupplié 
d'écrire à M. le Général de 
Poincy, pour fe remercier de la 
grace qù'il a faite à cette iile, 
de lui réferver l'entrée à ladite 
union; Ie f upplier de faire en 
forte que les deux neveux du 
Baba de Saint-Vincent, qui font 
en fon ifle, puiffent être rachetés 
:r-our être rendus fuivant ledit 
traité de paix, & d'agréer que 
cette i!Ie foit comprife dans la-
dite union; d'écrire pareillement 
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f-'reuvu que les à Meffieurs les Gouverneurs 
tnfans du fleur Anglois de .Montferat, .Nièves 

du Parquet . f< • 1 
ltoitnt proprié- & An ti gues, pour .leur ;.ure a 
taitesdeSainte- même prière ., & de les a~urer 
Lucie. r ô 6.o. tous, de la part de cette Hie, 

qu'il n'y fera en rien contrevenu. 
Et parce que lefdits fieurs Houei, 
de Loubière & Renaudot ont 
fait beaucoup de dépenfe, tant 
en préfens auxdits Caraïbes 
qu'autres chofes, pour parvenir 
à ladite paix, ordonner qu'il fera 
fait fonds pour les rembourfer, 
enfemble pour fournir aux frais 
néceffaires, tant pour contribuer 
dans ladite union, fuivant ce 
que cette Hie fera taxée., que 
pour continuer lefdites gratifica
tïions auxdits Caraïbes , pour le 

. maintien de ladite paix. 
lei .efr une piè<:e intitulée : 

Traité dJ wzitm & ligue offenjive 
..}~ J !rh • (;, ' Il ' ' (' • v ~te_;ett;tve, .arrete a ùamt-
Ch,ijlophe., entre les François & 
les Anglois, & .de paix ,avec les 
Cardibes, :;ui ejl copiée féparé
ment, dr' je tro.uve n.0 X X X 1 I. 

Autre .intitulée : Traité par 
lequel M. de Vanderoque., Gou4

• 

yerneur général des ijles de la 
Martinique ·& Sainu- Lucie, 
pour les enja11s mineurs de M. 
du P,trquet, & les habitans de 
l'ijle de la Martini']ue,font admis 

au traité dJunion & de paix entre 
les François & les Caraïbes, qui 
eJl pareillement . .cqpiée féparément, 
& fe trouve ll. 0 X X X 1 v. 

Suit la lettre du fieur Houei 
au fieur de V anderoque, du 
premier avril 1 66o, qui efr de 
même copiée féparément, & fe 
trouve n. o xxxv. 

Je fou.ffigné Greffier du Confeil, 
certifie le préfent extrait conforme au 
r(gijlre ou brouillard dépofé parmi les 
minutes de ce greffe. Au Fort- Royal, 
le vingt - cinq juillet mil ftpt crot 
vingt-un. Signé MoREAu. 

CHARLES BENARD, Co~ 
feiller du Roi eh f~s Confeils , 
Intentlant <les iiles clu vent de 
l'Amérique, certifions à tous ceux 
qu'il appartiendra , que le fieur 
Moreau qui a figné le certificat 
ci-de!fus, efl: Greffier du Confeil 
fupérieur de cette ifie , & que la foi 
doit être ajoûtée à fon feing, tant 
en ju.gement que dehors. En foi 
de quoi nous avons donné le pré· 
fent ~ertïficat, auquel nous avons 
t1it mettre Ie cachet de nos armes, 
& le contre-feing de notre Secré
taire. Au Fort-Royal de la Marti
n~que, le vingt-fept jui.Ilct mil fept 
Ceiilt vingt-un . .Sïg.né BENARD. 
Et plus bas, Par mondit Seigneur, 
DENNEL. 

Collatitmné fur la copie collationnée tjUi eJ! au dépôt des affaires -étran.; 
tères. A Paris, le -vingt-un mars mil fcpt cent cinquante-un. 

Signé P. LE.DR.AN1 premier Cpmmis du dépôt. 

XXXVII. 
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x x x v 1 1 . 

. LETTRES PATENTES du Roi, qui étao/ij{eni /e jieur 
Clermont d'fel pour commander pelldant trois ans dans 
les if/es de la Martinique~ Sainte-Lucie~ la Grenad~ 
ir Grenadille.t ; du J avril I o ôj. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

LOUIS, &c. A notre cher 
& bien an1é le fieur de 

Clennont d'lei; .SALUT. Ayant 
appris le déces du fieur de Van
deroque d'lei , auquel nous 
avions fait expédier notre com
n1iffion pour con1111ander dans 
les Hies de la Martinique, Sainte
Alauzie, la Grenade & Grena
dines, en attendant que le fie ur 
d'E'nambuc du Parquet , que 
llous avons pourvû du gouver
nement de[ dites ifies, après le 
décès du fieur du Parquet fon 
père, qui nous y a voit digne
Jnent fervi, fût en âge de l'exer
cer: & confidérant qu'ii eft né
cdfaire pour notre fervice, & 
pour la confervatiou d'icelles 
fous notre obéiffance, de pour
voir audit commandement, nous 
vous avons choifi pour cette fin, 
{achant que vous avez toute la 
valeur, ex péri nee & bonne con
duite nécelfaires pour vous en 
hien acquitter, & toute la fidélité 
& affeéliop pour notre fervice 

.Prçzwes jùr Sainte ... Lucit. 

que nous fau rions delirer, dont 
vous avez donué des preuves en 
toutes les occalions qui s'en font 
préfentées: A CES CAUSES, & 
autres à ce nous n1ouvant, vous 
avons commis, ordonr1é & établi, 
commettons, ordonnons & éta
hlilfons par ces préfentes fignées 
de notre main , pour cOin mander 
pour notre fervice, pendant fe 
ten1ps de trois années, dans Ief
dites iiies de la Martinique, 
Sainte-Aiouzie, la Grenade & 
Grenadines & leurs dépendances, 
avec pouvoir d'ordonner, tant 
aux habitansd'iceiies qu'aux gens 
de guerre qui y font & feront 
établis en garnifon, ce que verrez 
être à faire pour le bien & avan
tage de notre fervice; & de faire 
vivre Iefdits habitans en union 
& concorde les uns avec les 
autres, & Iefdits gens de guerre, 
en bonne difcipline & police, 
fui vaut nos règlemens; & géné~ 
raiement faire dans ledit com
n1ande1uent, pendant ledit tempi 
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Commiffion de trois années, tout ce que 

pour, ccmman- vous efiimerez à. propos; & Y 
dtr a la Mar- . h . 1 1 

tinique y à agir aux onneurs, au tontes, pre-

s,Jinte-Lucie, rogatives, prééminences, droits, 

~ ;6.1• appointemens & én1olumens y 
appartenans, & tout ainfi qu'a 

fait ou dû faire ledit feu fieur 

de V anderoque : de ce faire vous 

avons donné &donnons pouvoir, 

commiffion, autorité & mande

ment fpécial. .Mandons à notre 

très-cher & très-amé onde le Duc 

de Vendôme, Pair de France, 

Grand-Maître, Chef & Surin

tendant général de la navigation 

& commerce de ce Royaume , 

& au fieur Comte d'Efirades, 

Vice~ roi & notre Lieutenant 

général dans toutes les Hies , 

côtes & terres fern1es de l'Amé

rique, de vous faire reconnoître 

& obéir de tous ceux , & ainli 

qu'il appartiendra pour l'exécu

tion des préfentes. Ordonnons · 

aux dits habitans& gens de guerre. 

de vous reconnaître & obéir en 

tout ce que vous leur comman

derez pour notre fervice &. pour 

la confervation defdites i!Ies, fous 

peine de defobéiffance : CAR 

TE L EST N 0 T RE PL AI S I R. 

Donné à Paris, le cinquieme 

jour d'avril mil fix cent foixante .. 

trois, &c. 

Collationné fitr !a copie collationnée qui dl au dépôt des affaires étrang·'trfJ, 

A Pari.J, le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

x x x v 1 1 1. 

RE'SO LUT/ 0 N duConfeil fipérieurde la Mar1inique~ 

fur les 111ejùres à prendre pour enpêcher les Anl!,lois 

établis à la Barbade J de .foire une defcente dans l'flle 

de Sainte-Lucie: du 8 oélobre Ioôj. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

S u R ce qui a été remontré 

au Confeil par M. de Lou

bière, Capitaine d'une compa

gnie en cette ifie, ci-devant com

n1an.dant pour le fervice du Roi 

efdites Hies, qu'i y a environ 

fept à huit mois que quelques 

perfonnes palfant chez Iui ,. ve

nant de l'ifie de Ia Barbade, habi

tée par les Anglais 1 lui a voient 
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donné avis que les habitans dudit 
lieu fe propofoient de venir habi· 
ter ladite ille de Sainte-Alouzie; 
ce qui l'avait obligé d 'en écrire 
au f.ieur Gouverneur de ladite 
ifle, pour fa voir de lui à quel 
deffein ces habitans faifoient cette 
propofition, attendu l'établiffe
ment d'une colonie & garnifon 
Françoife, entretenue en ladite 
Hie fous l'autorité de Sa Majefié 
Tres-chrétienne, & des Seigneurs 
d'E'nambuc & du Parquet, qui 
en font les propriétaires; Iefquels 
depuis treize années que feu M. 
du Parquet leur pere, vivant 
Gouverneur & Lieutenant gé· 
néral pour Sadi te Majefié efdites 
ifles, l'a voit acquife fur les Infi
dèles, qui en étoient feufs les 
poffelfeurs, par la force de fes 
annes, lefqueis journellement 
nous faifoient la guerre, ils au. 
roient à leurs frais & dépens en
tretenu les garnifons qui y font 
encore à préfent, où il a été né
ceffaire de faire de grandes & im
rnenfes dépenfes, pour éviter que 
Iefdits Payens ne s'en rendiffent 
une autre fois les ntaîtres: à pré
fent que nous avons la paix, il 
ne feroit pas raifonnah!e de vou· 
loir s'emparer d'un hien qui a 
coûté la vie â tant de François 
pour la conferver fous l'autorité 
de Sadite Majefié, & defdits 
Seigneurs d 'E'nambuc & du 

arquet. Et depuis peu de jours 

en-çà, il a voit reçù réponfe dudit Oppofititm à 
fieur Gouverneur de ladite ille l'entreprijè des 

Anglais Jitr 
de la Barbade, où fe voit dai- Sainte-Lucie. 
renient que les habitans de ladite r 6 6.J• 
Hie font dans le deffein de vou-
loir s'emparer de ladite Hie de 
Sainte-Alauzie; ce qui tourne-
rait au defavantage de l'autorité 
de Sadi te Majef.lé, & perte no-
table auxdits Seigneurs d'E'nan1· 
huc & du Parquet, qui y ont 
confo1nmé la plus grande partie 
de leurs biens pour Ia conferva .. 
tion de ladite ille de Sainte-
Alauzie, joint les grandes peines 
& travaux qu'y a apportés feu 
mondit Seigneur du Parquet, 
où il a pluiieurs fois expofé fa 
vie : fur quoi il feroit néceffaire 
d' "' 1\ y etre pourvu. 

Sur quoi l'affaire 1nife en dé· 
libération audit Confeii fouve .. 
rain de cettedite ille Martinique~ 
a été réfolu que dans le plus 
bref temps qu'il fe pourra, il 
fera équipé navire ou barque 
pour aller de cette Hie en celle 
de la Barbade, pour y paffer un 
des Officiers dudit ConfeH , qui 
en1portera avec lui toutes fes 
pièces jufiificatives comme Ief. 
dits Seigneurs d'E'namhuc & du 
Parquet font les vrais & légi
times poffeffeurs de ladite Hie de 
Sainte- Alouzie, pour les faire 
paroÎtre audit fieur Gouverneur 
de l'ille de Ia Barbade; & que 
cependant fera donné avis a 

N ij 
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Oppo]ition à garnifons de ladite Hie de Sainte

/'entreprife des Alauzie, qu'en cas que lefdits 
Anglois .fur 

Sainte- Lucie. Anglais y vinffent pour s'en enl-

.J Q 6J• parer, les empêcher d'y mettre 

pied à terre par la force des 

~rmes , & d'exercer fur eux tous 

les ac1es permis en telles ren

CQntres; & qu'il fera dreifé un 

autre fort au quartier du Choc 

.le ladite i.{le de Sainte-Alouzie, 

dans lequel fera entreten'U &. 
fait fuhfifier vingt à tre1-1te fol

dats avec leurs armes & nmni

tions, tant de guerre qu'autres, 

avec quatre pièces de canon pour 

la conferv~tion de ladite iiie de 

Sainte-Alouzie, fous l'autorité 

de Sadite Majefié • & defdits 

Seigneurs d'Enambuc & du 

Parquet . 

Collationné for la copie qui ejl au dépôt de.r a.ffoires itrang·èru. A Paris,. 

le vingt-un mars mil ftpt cent cinquante-un. 
Signé P. LEDRAN1 premier Commis du dépôt. 

x x x 1 x. 
A CT E tlaj!ê1nblée} & avis de parcn.r des mineurs du 

fleur du Parquet; pour la co'!Jlruâion d'un fort dans I'!Jle

de Saillte-Lucie : du 3 o ofiobre I ô ôj. 

Tiré du dépôt des affaires étJangères. 

L E. s parens des no hies enfàns 

mineurs de feu Meffire J ac

ques d'lei, Gouverneur & Lieu

tenant général pour le Roi des 

ifies Martinique & Sainte ·Aiou-
2-Îe, & Seigneurs propriétaires 

en icelles,. & haute Dame Marie 

Bonnard fon époufe, affemhlés 

pour délibérer fur la confiruc

tion d'un fort en leur ille de 

Sainte-Alauzie, font d'avis, &. 
trouvent à propos pour fortifier 

_& ço.LlferveJ"" leui ille 1 d' envoyei 

M. de fa Fontafne Heroux ~ 

Capitaine-Lieutenant. de la cOin
pagnie de M. d'E'namhuc, & 
Adrien d'lei E'cuyer, fieur de 
Gravil.Ie , avec tous les ouvriers 

& nratériaux, viv:res & autres. 

chofes 11tkeffaires pour travaille:~; 

audit fort,_ & d'en faire I<t·conf

truélion en telle fofme & gran

deur; favoir, huit toifes de Ion. 

gueur,. & quatre de largeur ot 

environ, acco1npagnés de quatre 

~1erites au.~ 'luatre c;oins ~ 



produites par les Commiffaires du R~i. 1 o 1 

bâtiment, pour la fortification 
d'icelui, & même d'y envoyer 
& faire f ubfi11:er une garn if on de 
vingt à trente hommes, avec 
leurs arn1es & quatre pièces de 
canon. FA 1 T à la Martinique, 

ce trente oél:obre n1il fix cent Avis de pnren.r 
foixante-trois. Sitrné DE CLER- P?url~coJiflruc; 

, l:J , tzon dun fort a 
MONT D lEL, LOUBIERE, Sainte-Lucie. 
LE CoMPTE, BoNNARD 1661 . 
& fRANCELLON. 

Collationné for la copie qui ejl au dépôt des affairu étrangèru. A Pari.r~ 
le vingt-un mars mil fe pt cent cinqu4nte-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

XL. 

·EX T R A 1 T de r h~floire des Antilles, par le P. du 
Tertre.J concernant Tho1nas Warner Métif, nonznzé au 
préteudu gouvernen1e1u de la Dontiniquc par les Anslois.. 

Tome II I, page 8 2 & fuivante.s. 

LE Général W arner, con
temporain de M. le Général 

de Poincv, eut un fils d'une 
efclave Sauvage de la Donlini
que ..... JI fut contraint de 
fuivre le confeil que fa n1ère lui 
a voit infpiré, de fe retirer parmi 
les Sauvages de Ia Dominique. 
ll y fut bien reçû. • • • • Il fe 
fit admirer des Sauvages , fur 
Jefquels il prit un tel afcendant ~ 
qu'il les engag€oit avec nne faci
lité n1erveilleufe à entreprendre 
les chofes les plus difficiles, & 
2 exercer des cruautés conformes 
à fon naturel, qui n'a voit pref
·que rien d'humain, leur donnant 
~ toute Iencontre des preuves 

de fa valeur & de fa conduite .. 
Je Ie crois au te ur du n1affacre 
que les Sauvages firent des-Fran:. 
çois dans l'Hie de 1\tiarlgalante, 
en l'année 16 53; & M. du Lion,. 
dans une lettre écrite 2 M. C .. 
le fait auteur d:e plufieurs maux, 
& coupable de quantité de 
meurtres. Quoi qu'il en foit, ii 
efl confiant que ce galant nomme· 
ne fe promettait rien rnoiÎ1s que 
de fe faire Roi de tous les Sau
vages, lefquels il nomn1oit néan
moins des bêtes , . des coquins, 
cles gueux & des n1iférahles in
dignes de lui: 

Le· M·iiord Wiiioughy cm~ 
noi[ant ce dont il éto.it capable<~ 

N iij 
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Hifloire du lui fit faire un voyage en An· 

MhifWarner. gleterre, le fit paroître à la Cour, 

où il vécut en chrétien avec les 

Anglois, & s'habilloit comn1e 

eux : mais étant de retour, il 
quitta fes vêtent ens, & vécut e·n 

infidèle ayec les Sauvages, & 

Jnarchoit nud & rPUCPué comtne 

eux; mais il ne prit qu'une 

feule femtne. 
Les Anglois voyant l'accroif ... 

fement de leurs colonies, & 

d'ailleurs étant empêchés par le 

traité fait entre nP us, eux & les 
Sauvages, de s-' étendre dans les 

ijles pPffédées pat les ùifidè!es, 

crûrent que Warner étoit un 

hon1me fort propre pour éluder 

ce traité, & s'emparer par fon 

moyen de l'Hie de la Domini

que, en lui donnant une com

miffion pour foûn1ettre ces peu

ples au Roi d'Angleterre, fani 

y mettre aucun Anglois naturel. 

Le Milord Willougby le careffa, 

lui fit force préfens, & l'obligea 
d'accepter la cozn1niffion de Gou

verneur de l'iile de la Domini ... 

que, dont voici la tranfiation 

en François, faite fur l'original 

Anglais. 
La CPmmijjiPn de Warner eJI 

inférée ci- aprts ~fous le numerP 
Juivant. 

X L 1. 

C 0 MM 1 S S 10 N de Gouverneur de la Do111Înique, donnée 

par le Lord 1Pïllougby 1 au Métif Tlzo111as Warner /ç 

IÔ avril IOOf-.* 

HH1oirc des Antiiies, tomç II 1, pase B f• 

FRANCOIS Wilioughy, Sei .. 
gneur de ParaJn, Capitaine 

général & Gouverneur en chef 

de l'ifle de la Barbade, de Saint .. 

Chrifi:ophe, Nièves, Montferat, 

An ti gues, Dominique , Saint

Vincent, Sainte-Aiouzie & de 
toutes Hies Caraïbes: 

A tous ceux qui cette pré(ente 

lettre verront; SALUT. Savoir 

que moi le fufdit Seigneur Wil .. 

lougby, eu vertu des lettres pa· 
tentes à moi oétroyées de notre 

gracieux fouverain SeigneuJ!' 
Charles II, par l;~ grace de Dieu, 

Roi d' Angfeterre, E'coffe, France 

* Nota. Cette pièce fournit Ia date de la nomination du Lord 'Villouaby 

au gouvernement général des ill es Angloifes 1 par des lettres de Charles f l, 
du~ juin 1663. 
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& Irlande, Défenfeur de Ia Foi, 
&c. datées à Wefiminfier le dou
zième jour de juin, le quinzièn1e 
an de fon règne; par la grande 
confiance & confidence que j'ai 
de fon habileté & prudence , 
fur quoi je 1ne repofe en n1on 
amé ami Capitaine Thomas 
W arner, j'ai fait, confiitué, or
donné & appointé , & par ces 
préfentes confiitue & appointe 
ledit Capitaine Thomas W arner 
Gouverneur de l'Hie de la Do-
minique; lui donnant plein-pou
voir & autorité d'exercer & ap
prendre la milice & difciplit;e 
militaire à tous les habitans de 
ladite Hie, pour leur plus grande 
fûreté & défenfe contre tous 
féditieux & rébelles qui pour
roient entreprendre [édition ou 
rébellion. De plus , je donne 
audit Capitaine Thomas W arner, 
piein~pouvoir & autorité de faire 

affemhler une partie ou tous ha- c_ommiffio? 
hitans fous les armes, en cas d'in- d?nnee au Me-
r 1 .c. • '1 ..J• ·_a , . d tifWarner. 
n1 te 1a1te a auite 1 e, requenr e 1 6 64-. 
faire marcher Iefdites forces, ou 
autant que ledit Capitaine trou ... 
vera à propos & néce.ffaire pour 
leur alfurance contre Iefdits enne-
mis, mutins & ré belles; les battre 
& pourfuivre, fi ainfi eft requis, 
jufqu'à Ia mort, ou fin on , de 
les prendre & faire châtier & 
punir par jufiice, pour la meil~ 
Ieure proteél:ion de ladite ille 
& des habitans, & ce par le 
con1mandement & pour le fer-
vice de Sadi te Majefié & fes fuc ... 
celfeurs. DoNNÉ de ma main 
& de mon cachet, le feize avril 
de la feizième année du règne 
de Sadi te Majefié, & de l'an de 
grace de Notre - Seigneur mil 
fix cent foixante-quatre. 

Siçné F. WILLOUGBY. 
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X L 1 1. 

'L ETT R ES du Roi~ qui nomment le jieur de Tracy fon 

Lieutenant général en Amérique, en date du 1..9 noven1bre 

I o ô3, avec les le ures du Duc de Beaufort, Grand

./J1aître de la navigation de France, en date du I u 

décembre I o ôj, pour foire reconnoître la commiflion du 

jieur de Tracy. 

Hifioire des Antilles, t"m~ III, pace 4f· 

LOUIS, par la grace de 

Dieu, Roi de France & de 

Navarre : A tous ceux qui ces 

préfenteslettres verront; SALUT. 

Ayant confidéré que pendant 

que le fieur Comte d'Efirades, 

Vice-roi & notre Lieutenant 

général en l'Amérique , efi en 

Hollande en qualité de notre 

Ambalfadeur, occupé pour nos 

affaires en ce pays-là, pour Catis

faire :Iu defir que nous avons, 

non feulement de veiller à la con

fervation des lieux qui font fous 

uotre ohéi(fance dans l'Améri

que, mais d'y faire de nouvelles 

découvertes & de nouvelles co

lonies, il efi néceffaire d'y établir 

quelque perfonned'autorité, qui, 

èn l'abfence dudit fieur Comte 

d'Efirades, puiffe régir, augmen

ter & confer ver Iefdits lieux, & 

puilfe, en étendant notre domi

nation dans le pays, y fervir 

principalement à l'accroilrement 

du chrifiïanifme & à I'anH~Iiora .. 

tion du cOJumerce : Et fachant 

que le lieur Prouville de Tracy,

Confeiller en nos Confeils d'état 

& privé, ci-devant Co1nmiffaire 

général de notre armée d'A He~ 

n1agne, & Lieu tenant généra[ 

en nos années, a toutes les qua· 

lités propres pour s'acquitter 

dignement de cet emploi; & 

qu'après les preuves qu'ii a don

nées de fa valeur, dans les conl

mandemens qu'il a eus fur nos 

troupes en Allen1agne & ailleurs, 

& de fa prudence dans les négo

ciations qui lui ont été commifes, 

nous avons tout fujet de croire 

que nous ne pouvons faire un 

1neilleur choix que de lui pour 

commander audit pays. A CES 

CAUSES, & autres confidérations 

à ce nous n1ouvant, nous avons 

ledit lieur Prouville de Tracy, 
confiitué, 
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ron!litué, ordonné & établi , 
conilüuons, ordonnons & éta
hliŒons par ces préfentes fignées 
de notre main, notre Lieutenant 
général dans toute l'étendue des 
terres de notre obéi france, fi tuées 
en l'Amérique méridionale & 
feptentrionale de terre fenne, & 
des ifies, rivières, ports, havres 
& côtes découvertes & à décou
vrir par nofdits fu jets; pour, 
en l'abfence dudit fieur Conlte 
d'Efirades Vice- roi, avoirconl
Jnandement fur tous les Gou
verneurs & Lieu te nans généraux 
par nous établis dans toutes les 
iiTes & terre fern1e de Canada, 
Acadie, Terre-neuve, iLies des 
Antilles & autres; con1me auffi 
fur tous les Officiers & Confeils 
fouverains établis dans toutes 
Iefdites iiles, & fur I.es vaiffeaux 
François ~ui navigeront audit 
pays, foit de guerre à nous ap
partenant, foit n1archands; faire 
prêter nouveau ferment de fidé
lité, tant aux Gouverneurs & 
Confeils fouverains, qu'aux trois 
ordres d.efdites Hies. Enjoignons 
auxd.its Gouverneurs, Officiers 
& Confeils fouverains & autres, 
de reconnaÎtre ledit fieur Prou
ville de Tracy, & de lui obéir 
en tout ce qu'ii leur ordonnera; 
aife1nbler quand hefoin fera les 
communautés, leur faire prendre 
les armes; prendre connoiffance, 
J:ompofer & accomn1oder tous 

Prezwes fur Sainte-Lucie. 

diflerents qui pourroient être nés Commiffiotz 
& ' " d l rd· .r • de Gouverneur a nartre ans e1~ 1ts pays, 101t , , 

1 
, 

genera pour t.e 
entre les feigneurs & principaux fleur de Tracy. 
d'iceux, foit entre les particuliers I 6 6.]• 
ha bi tans; ailiéger & prendre dei 
places & châteaux, felon la né. 
ceffité qu'ii y aura de le faire; 
y faire conduire des pièces d'ar. 
tilierie , & les fc1ire exploiter; 
établir des garnifons où l'inlpor-
tance des lieux fe den1andera; 
[,ûre, felon les occurrences, paix 
ou trèves, foit avec les autres 
nations de l'Europe, établies dans 
ledit pays, foit avec les Barbares; 
faire defcen te, foit en terre fenne, 
(oit dans les Hies, pour s'emparer 
de nouveaux pays, & pour éta-
blir de nouvelles colonies; & 
pour cet effet, donner combats 
& fe fer v ir des au tres moyeni 
qu'il jugera à propos pour telles 
entreprifes ; con1mander, tant 
aux peuples dudit pays qu'à tous 
nos autres fujets, ecdéfia!Hques, 
nobles, gens de guerre & autres 
de quelque condition qu'ils 
foient, y demeurant, tant & fi 
avant qu'il pourra faire étendre 
nos limites & notre nom , avec 
plein-pouvoir d'y établir notre 
autorité, & d'alfujétir, foûmettre 
& faire obéir tous les peuples 
defdites terres, les appellant par 
toutes les voies les pius douces 
qu'il fe pourra, à la connoiffance 
de Dieu & Iun1Îère de la foi & 
de la religion Catholique, Apof-

0 
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Commiffion tolique & R01naine, & en établir 

tl~ fjouverneur l'exercice, à l'exclu fion de tout 
general pour Le 'fc d l /'_1• 1. d 
jieur de Tracy. autre; de en re eJults -teux e 

J. o 6 .J• tout fon pouvoir; n1aintenir & 

conferve:r Iefdits peùples en paix, 

repos & tranquillité, & conl

:mander tant par mer que par 

terre; ordonner & tàire exé

<:uter tout ce que lui ou ceux 

'lu'il commettra, jugfront le de

voir & pouvoir faire pour l'éten

tàue & confervation defdits lieux 

fous notre autorité & notre 

obéiifance; & généralement faire 

&. ordonner par lui,. en l'ahfence 

dudit c ·omte d'Efirades Vice

:roi, tout ce qui appartient à 
ladite charge de notre Lieure

nant g~m~~a{ audit pays ; ·la tenir 

& exercer, en jouir & ufer aux 

honneurs,. pouvoirs,. autorités, 

prérogatives, préénünences, frau

chifes, libertés, droits, fruits,. 

profirs ~ revenus & én1olumens. 

y appartenant, & aux gages & 

.appointemens qui lui feront at .. 

tribués. SI DONNONS EN MAN

DEMENT à trous les Gouver;.. 

neu:rS & nos Licutenans géné1aux 

tbns toutes lefdites ifles & terre 

fern1e de Canada, Acadie, Terre-. 

)')euve, Hies des Antilles & au~ 

tres, .a:ux Officiers des Confeils 

fouverains établis dans toutes ces 

iffes, & à tous nos autres JuiH
c:fers & Officiers, diacu n en droit 

foi, ainfi qu'il appartiendra·, que 

ledit 1ieu:r Prouville· de T ra'y,. 

d.uquel nous avons reçû re fer-
ment eu tel cas requis & accoû

tum·é, ils aient à reconnaître & 

lui obéir, & f.1fre, fouffrir & 

laiifer jouir & ufer. dudit état 

& charge .. Voulons que par les. 

Tréforiet·s de notre épargne ou 

autres Officiers comptables qu'ii 

appartiendra, il foit payé co1n p• 

tant defdits gages & appointe

mens, par chacun an , aux termes 

& en- la manière accoûtumée,. 

fuivant les ordres & états qui eil 

feront par nous expédiés & {ignés;. 

. :rapportant Iefquels, avec ces pr~

·fentes, ou copies d'icelles dûe

ment collationnées pour une fois: 

feulement, & quittances fur ce 

fuffifantes , nous VO'ufons que 

tout ce qui lui aura été payé à 
cette <:>ccafion, fait paffé & aiioué 

aux €oruptes de ceux qtü en au

ront fait le payement, par nos: 

an1t~s & féaux les gens de nos; 

Com-ptes à Paris, __ auxquels nous. 

enjoignons ain fi le fa.ire fans diffi

culté~ ceŒmt & faifant ceffer tous 

troubles & en1pêchemens au con· 

traire.. Mandous t:'X ordonnons à 

110tre très-cher&. hien an1é onde 

l'e Duc de V endôrne , Pair,. 

Grand-Maître, Chef & SuriN

tendant général de la navigation 

& commerce de france, fes: 
Lieutenans ·&autres qu'ii appar

tiendra·, qu'ifs aient à d'onner

audit fieur Prouville de Tracv,. 

o.u à 'eux qui feront par eÎ11r 
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con1mis ou envoyés en A nléri
que , tous congés & pa«eports 

. que les navires & vaiffeaux font 
obligés de prendre alLant en n1er, 
pour aller & venir efdites terres, 
côtes & Hies , · avec les nlarchan
<lifes dont ils feront chargés, & 
les hon1mes & femn1es qu'on y 
voudra tranfporter, fans qu'il 
leur foit fait, nlis ou donné 
aucun trouble ni en1pêchement. 
Mandons en outre, & enjoignons 
à tous nos autres Officiers & 
fu jets qu'il appartiendra, étant 
audit pays de l'Amérique, de 
recounoître ledit lieur Prouville 
de Tracy en ladite qualité de 
notre Lieutenant gé1~éral efdits 
pays, & de lui obéir & entendre 
efdites chofes concernant ladite 
charge, à peine de defobéiffance: 
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. 
Prions & requérons tous Rois, 
Potentats, Princes, E'tats & au
tres nos bons an1Îs, alliés & confé
dérés, leurs Miniftres & Officiers, 
& tous autres à nous non fu jets, 
de lui donner, & à ceux qui 
feront par lui con1Inis & délé
gués, toute aide, faveur &affif
tance dont ils feront par lui re
quis pour l'ex écu ti on de ce que 
delfus, offrant en cas pareil, d:e 
faire le femhlable pour ceux qui 
nous feront ainfi reconlJnandés 
d:e leur part. En tén1oin de quoi 
nous avons fàit n1ettre notre fcel 
~ cefdites préfentei. DoNNÉ à 

Paris, le dix-ueuvièn1e jour de Commiffiotz 
novembre, l'an de grace nlÎI fix d~ ~o,uvernez'{ 

f' genera pour t~ 
cent 10ixante-trois, & de notre jieur de Tracy. 
règne le vingt - uniènte Sig11é 1 6 6]-• 
L 0 U I S. Et for le repli, Par 
le Roi, DE LIONNE. 

CESAR Duc de Vendôme, 
de Mercœur , de Beaufort, de 
Penthièvre, d'Efiampes, Prince 
d'Anet & de Martigues , Pair, 
Grand-Maître, Chef &: Surin--
tendant gén~ral de la navigatio11 
& comn1erce de France : A tous· 
ceux qui ces préfentes lettres 
verront; SALUT. Savoir faifons 
que vû par nous les lettres pa-
tentes du Roi, données à Paris 
le dix-neuvième nove1nbre der-
nier, fignées Louis, & fur le 
repli, par le Roi, de Lionne, 
& fcellées du grand fceau de cire 
jaune; par lefquelles & pour les 
caufes y contenues, Sa Majefié 
confiitue , ordonne & établit le 
fieur Prouville de Tracy fon 
Lieutenant général dans toutes 
les terres de fon obéiffance, fi. 
tuées en l'Amérique n1éridionale 
& feptentriouaie de terre ferme, 
& des Hies , rivières , ports , ha .. 
vres & côtes découvertes & à 
découvrir par les fu jets de Sadite 
l\1ajefié, pour, en l'abfence du 
fieur Comte d'Efi~ades Vice· 
roi de l' A1nérique , avoir cont
mandemeht fur tous les Gou-
vern~urs & Lieutenans généraux 

0 ij 
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Corr:miffion · par Elle établis dat1s tou tes les 

J: youverneur iii es & terre fern1e de Canada, 
general pour le . .fi d . , 
jiettr de Tracy. Acadie, Ter,re-11euve, 1 es es 

.16ô.].. Antilles & autres; comme auffi 

fur tous les Officiers & Confeils 

fouverains établis dans toutes 

Iefdites Hies, & fur les vaiifeanx 

François qui navigeront audit 

pays, foit de guerre appartenant 

à Sa Majefié, foit marchands; 

faire prêter nouveau fennent de 

fidélité, tant aux Gouverneurs 

& Confeils fouverains qu'aux 

trois ordres de[ dites i!Tes; en

joignant Sadite Majdlé auxdits 

Gouverneurs, Officiers & Con

feils fouverains & autres, de re

connoître ledit fieur Prouville 

de Tracy, & de lui obéir en 

tout ce qu'il leur ordonnera; 

affeJTtbler quand befoi·n fera les 

corun1unautés, leur fàire prendre 

les armes; prendre connoiifance; 

com poier & accommoder tous 

différents qui pourroient être nés 

& à naître dans Iefdits pays, {oit 

eptre les Seigneurs & principaux 

d'iceux, foit entre les particu-: 

liers habitans des places & châ

teaux , felon la néceffité qu'ii y 
aura de le faire; y fàire conduire 

des pièces d'artillerie, & les faire 

exploiter , & établir des garni

fons où rimportance des lieux 

le demandera ; faire , felon les 

occurrences, paix ou trèves, foit 

avec les autres nations de l'Eu. 

Jope établies dans lefdits pays 1 

[oit avec les Barbares; faire def .. 

cente, [oit en terre fenne, foi tt 

daus les iiles , pour s'emparer de 

nouveaux pays , & pour établir 

de nouveHes colonies; & pour 

cet effet, donner con1bats & fe 

fervir des autres moyens qu'ii 

jugera à propos pour telies en

treprifes; con1n1ander ,. tant aux 

peuples dudit pays qu'à tous 

autres fujets de Sadite Majefié, 

ecdéfiafiiques , nobles , gens de 

guerre & autres de quelque con

dition qu'ils foient, y den1eurant, 

tant & fi avant qu'il pourra faire 

étendre nos limites & notre nom, 

avec plein- pou voix d'y établir 

l'autorité du Roi, & d'affujétir, 

foûmettre & faire obéir tous les 

peuples defdites terres, les appel ... 

lant par toutes les voies Ies plus 

douces qu'il fe pourra, à la con

noilfance de Dieu lx lumière de 

ia fo.i & de la religion Catholique, 

A pofiolique & Romaine, & en 

établir l'exercice, à l'exclu fion de 

tout aut-re; défendre lefdits lieux 

de tout fon pouvoir; main tenir 

& conferver lefdits peuples en 

paix, repos & tranquiHité, &. 
commander tant par rner que 

par terre; ordonner & faire exé

cuter· tout ce que lui ou ceu)l1 

qu'il c01umettra,. jugerout le de

voir & pouvoir faire pour l'é

tendue & confervation defdits 

lieux fous l'autorité de Sadite 

Maiefté &; fon Qbéiifance ~· ~ 
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généralen1ent fàire & ordonner 
par ledit fie ur Prouville de Tracy, 
en l'abfence dudit lieur C01nte 
d.'Efirades Vice- roi, tout ce 
qui appartient à ladite t:harge de 
l,ieutenant général audit pays; 
la tenir & exercer , en jouir & ' 
ufer aux honneurs, pouvoirs, 
autorités, prérogatives, préémi
nences , fi-anchifes , libertés , 
droits, fruits, revenus & é1no
iun1ens appartenans, & aux gages 
& appointemens qui lui feront 
attribués, & ainfi qu'il efi plus 
au long contenu efdites lettres. 
Nous, en vertu du pouvoir & 
autorité attribué à notredite 
(:harge de Grand-Maîn·e, Chef 
& Surintendant général de Ia 
11avigation & commerce de ce 
Royaume, avons confenti & ac
cordé , conf en tons & accordons 
par <.:es préfentes, que Iefdites 
lettres fartent leur plein & en
tier effet , & foient exécutées 
felon leur forme & teneur; à la 
charge de prendre par tous Ies 
vaiifeaux qui iront audit pays, 
& pour chacun voyage qu'ils y 
feront, nos congés & palfeports 
en la manière accoûtun1ée; de 
garder par ledit fieur de Tracy, 
& faire garder par ceux qu'il 
pou~Ta commettre, les ordon
.nances de la :tMarine, & que le 

pouvoir qui lui eft attribué par Commiffion 
lefdites lettres de çommanfier d~ f!ouverneur 

. ' general pour lt 
par n1er efdits pays, ne pourra fleur de Trac)', 
être exercé par lui, que fous .16 61. 
l'autorité de notredite charge. 
Mandons & ordonnons à tous 
Lieutenans généraux des arn1ées 
navales de Sa Majeil:é , Chefs 
d'Efcadres , Capitaines de fes 
vailfeaux , Comnliifaires de la 
marine, Lieutenans généraux & 
particuliers ès lièges de l'Ami-
rauté, & tous autres fur Iefqueis 
notre pouvoir s'étend; prions 
& requérons tous ceux qu'ii ap
partiendra, de ne faire ni fouffrir 
qu'il f0it fait ou donné aucun 
trouble ni empêchen1ent audit 
fienr de Tracy, ni à ceux qui 
feront commis & députés par 
lui, pour l'établiffement, fonc-
tion & exercice de ladite charge 
de Lieutenant général de I'ANlé-
rique, ains leur donner toute 
l'aide & affifiance dont ils auront 
befoin. En téJnoin de quoi 
BOus avons figné ces préfentes ~ 
icelles fait contre-figner & fceller 
par le Secrétaire général de Ia 
marine. A Paris , le dixième 
jour de décembre mil fix cent 
foixante-trois Signé CESAR DE. 
VENDOSME. Etjùr le repli~ Pa
Monfeigneur 1 MA THAR EL •. 

~·-~ 
~...,.-

Ofj 



1 1 o Pieces concernant Sainte- Lucie," 

X L 1 1 I. 

EX T R A 1 T de 1'/zifloire des Antilles, par le P. du 

Tertre, concernant tùrrajion de Sainte -Lucie par les 

Anglois, en IOOf. 

LE navire de Sa Majefl:é, 
nommé le TerrtJn~ qui de

voit porter les feigneurs de la 
Guadeloupe, M. le Chevalier 

<le Chaumont & le fieur Bou

chardeau , en France, étoit en .. 

core à la rade, & prêt à partir, 

lorfque M. de Tracy reçût la 
nouvelle fâcheufe d'un aéte 

d'hofiilité fait par les Anglois en 

pleine paix, par une irruption 

confidérable dans l'iile de Sainte

Lucie. II eft vrai qu'ils allèguent 

pour prétexte, qu'ils ont été 

polfeffeurs de cette iile devant 

les FranÇois, & que s'ils y ont 

été malfacrés, ou en ont été 

chaffés par les Sauvages, les Fran:
çois ne peuvent prétendre que · 

leurs infortunes leur donnent · 

. aucun droit de s'emparer. de leur 

terre, ·joint que depuis un an, 

îls l'ont achetée des Sauvages, 

qui en font les véritables (ei

gneurs. 
Ce prétexte paroît fpécieux 

& convain(ant, & les Anglois 

feroient fondés en quelque forte 

cle droit, qui nous pourrait ôter 

la liberté de nous phlindre, fi 

eux-n1êmes, dans une pareil1.'e 
occafion, ne s'étaient pas emparés 

de Surinam en terre ferme, qui 

nous appartenoit par la polfeffion 

qu'en av oit prife M. de Bretigny 

en l'année 1 643 : mais fi nous 

voulons un peu pénétrer plus 

avant, & rechercher avec plus 

de ~uriofité le n1otif qni a porté 

les Anglois à faire cette entre· 

prife, nous trouverons que ç'a 

été une pure néceffité, & que 

cette nation, dont la conduite 

efi adJnirahle pour établir des 

colonies & peu pi er des terres, 

y avoit fi bien réuffi dans la 
Barbade, qu'il n'y avoit plus de 

bois debout, qu'on n'y pou voit 

plus faire de nouvelles fucreries, 

& qu'il y a voit tant d'homr.ues, 

qu'elle ne les pouvait plus 

contenir; de forte qu'ils furent 

obligés de les décharger dans la 
terre la plus voifine & la plus 

aifée à prendre. Tout cela auroit 

été tolérable, s'ils s'y étaient 

établis fans en chaffer les François, 

& fans s'emparer de leur fort 

& de leurs biens .•.•... TPtnl 

111, pate 8 r. --· 
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Les Anglois ayant acheté par 
l'entremife de Warner, l'iile de 
Sain te-Lucie, & payé aux Sau-

,vages le prix dont ils étoient 
convenus , dès l'année x6 63 
amalferent quatorze ou quinze 
cens hommes, qu'ils n1irent fur 
cinq vailfeaux de guerre, dont 
deux étoient annés de trente
fix pièces de canons de fonte. 
Warner & les Sauvages . qui s'é
taient obligés de la leur livrer, fe 
firent de la partie , & Ies accon1~ 
pagnèrent avec fix cens honunes. 
fur dix-fept pirogues. 

Cette petite armée fe préfenta 
à Sainte - Alouzie fu:r ht .fin du 
n1ois de juin de l'année 1 664,. 
& M. Bonnard qui conm1andoiu 
le fort, qui n'étoit qu'une chau
mine fortifiée d'une paliflàde, & 
:munie de quelques canons & 
pierriers de fonte, que l'on nonl
me romhttrges _, fit ce qu'il put 
pour animer les quatorze foldats 
qu'il avoit avec lui, & les dif
pofer à fe défendre; n1ais la vûe 
tle ces deux petites armées les 
2yant effi·ayés, il fut lâchement 
abandonné de la plus grande 
partie, & contraint de fléchir 
fous les armes de deux ennemis 
. fi puiffans. n fit néanmoins une 
capitulation, telle qu'un homme 
Cléjà vaincu la pou voit faire, & 
il obtint des Anglais qu'ils Je 
feroient tranfporter par le plus 
~ourt çhen1in ~ dans l'Hie de la 

Martinique avec fes foldats, fes lnvajio~ , 
canons, les arn1es & tout le ha- '!!s. AnLglozs_ '1 

• oJaznte- uCle. 
gage des François; mais il fut 1 6 64. 
blâmé de n'avoir pas fait expri-
mer dans la capitulation, l'ordre 
que le Colonel Anglois a voit du 
Roi d'Angleterre, & de ne s'être 
pas fait tirer un coup de n1ouf· 
quet avant que de rendre la place .. 
La caphulation ne fut exécutée 
qu'en partie ; car le Colonel 
Anglois fe contenta de renvoyer-
le Gouverneur & fes foldats,. 
& retint Ie bagage, le canon & 
les ornen1ens de l'égli.fe ..... ... 

M. de Clermont envoya uné 
barque à Sainte-Alucie, avec -tme 
lettre adreffante au Colonel qui 
y coJn:tnandoit, par Iaqueiie if 
fe fommoit de lui envoyer le
canon & le bagage des François. 
de cette Hie, &. le prioit en 
même ten1ps, de lui faire fa voir
par quel o1·dre i-I avoit attaqué 
Ies François , & s' étoft emparé 
de cette terre & de fon fort., 
Le Colonel qui craignoit avec 
raifon que M. de Tracy ne lui 
vînt n1iirer fon établiffeinent, 
con1me etoit en paffe de le 
fai--re, fila doux, & non feule
ment H renvoya quefquescanons 
& une partie du bagage, mais 
il déclara par écrit, qu'il s'étoit 
e1nparé de cette file par ordre du. 
Roi d~Angieterre. II retint néan-· 
moins tous les ornemen3 de I'é
gli1e, <j.Uel'lues arJnes &un canoto-



lnvafion 
d es Ang lois à 
Sainte-Lucie, 

.16 64. 
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II y a quelque apparence q1.1e 

ce Colonel n'étant pas fuffifam

Inent guéri de la petu par cette 

iznparfaite refiitution, perfuada 

au Milord WiUougby de pre

venir M. de Tracy par une lettre 

civile, afin de détourner l'orage 

dont fa tête & celles de ces in

jufies uf urpateurs étoient mena-

cées. La lettre du Milord ne 

n1'efi pas t01nbée entre les 1nains; 

mais voici la réponfe que lui fit 
M. de Tracy, qui autorife affez 

tna penfée. Tome 1 11, page 8 6 

& jùi1,antes. 
La lettre de M de Tracy tjl 

inférée ci ~ après~ flus le numeriJ 

Juivant. 

XL 1 V. 

CAP 1 TU L A T 10 N accordée par les Ant,'lois att 

Conunandant FranfoÎs, du fort de Chocq dans lifle de 

Sainte-Lucie, le 23 juin I ÔÔf. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

LE fieur Bonnard des Ro

ches, Gouverneur de l'ille de 

Sainte-Alouzie, expofe qu'ayant 

été obligé par la fufcitation d'un 

nombre de fes foldats, de rendre 

la place du fort de Chocq,' ii 
~ de1.nandé par ladite f ufdtatiou 

des foldats, une çon1pofition teiie 
• 1 

que c1-apres. 

ART 1 cL E. s. 

Ledit fieur Gouverneur doit 

fortir annes & bagages à lui 

appartenans & de tous fes foi

dats, p0udres, 1nêches, boulets, 

pl01nh & trois pièces de canon, 

trente pairei d'arn1es à feu 1 

n1oufquets, n1oufquetons, filfii~ 

pifiolets & autres annes porta

tiYes, valets, Nègres & autres 

don1efiiqües à lui appartenans, 

hallebardes, hrindefiopes & au

tres annes défenfives. 

Obligé M. le Colonel de faire 

conduire ledit fieur Bonnard 

Gouverneur de ladite Hie, avec 

toute fûreté dans l'Hie de la 
Martinique, enfen1Lle tout fon 

équipage ci-deffus dit, compris 

les foldats, d.ans un vaiffeau fai

v.ahle : · ce qui a été arrêté entre 

Iefdits fieurs CoJonei & Bon

nard, le vingt-troifièn1e jour de 

juin Jnil fix cent foixante-qu.atre, 
en 
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en préfence des témoins fouf
fignés, qui ont fig né la préfente 
avec ledit fieur ColoneL Signé 

CHRISTOPHE CARRoN, Box
NARD, MAR GAN, JONES, J. 
CHRISTOPHE BOD}}ARD. 

Co!!atiom:J! fur la t·opi( qui ej au d!pôt des affaire.; itrangèru. 
A Paris, /( vingt-un mars mil flpt cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

XL V. 

LETTRE de M. de TracyJ en réponfi à celle du Lord 
Wil!ougby, Lieutenant général pour Sa Majr_flé Britan
nique, dans l' Anzérique 111éridionale, jùr la defcentc des 
Anglois dtuzs l'ijle de Sainte-Lucie: t!u .2f août 1 o Ôf. 

Hifioire des Antilles, tom( 111, pag( 8 8 ir fuivantcs. 

MoNsiEUR, 

JE vous fuis tellement obligé 
èe taut de courtoifie qu'il vous 
plaît de me témoigner par votre 
lettre du r 4 de ce In ois, que je 
ne puis pas Iaiffer paffer le jour 
que je la reçois, fans vous rendre 
nlille graces pour vos civilités, 
& vous fupplier en même temps, 
d'être certain que je contribuerai 
detoutmon pouvoir pourinain
tenir la bonne correfpondance 
entre les nations. 

Je vous dirai pour vous don
ner des marques affurées de Ina 
bonne intention, que dès l'inf. 
tant que j'ai mis pied à terre à 

Freuyes jùr Sainte-Lude. 

la Martinique, je n1'informai de 
M. de Clermont, qui en eft 
Gouverneur particulier, comme 
fe paffoient les affaires des Hies. 

Il me rendit corn pte de ce 
qui s'étoit palfé à Sainte-Lucie 
par les Indiens, & fe jufiifia de 
cette ac'lion avec tant de preuves, 
qu'il ne me devoit refier aucun 
foupçon qu'aucun François y 
eût part, m'ayant témoigné qu'ifs 
avoient fauvé la vie à quelque, 
hommes & femmes des vôtres: 
n1ais comme j'ai vieilli dans les 
emplois, j'y ai fait profeffion de 
ne croire pas plû.tôt ceux de n1a 

p 
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l,rttre du nation que les au tres. Je preffai 

jieur de Ti·tzcy M de Clennont fur ce fu jet, 
au Lord Wil- • r d f" · l ·1 fi 
, 1 une 1econ e ois; a ors 1 n1e t 
IOLIJ)(I.J• 

coHnoître clairement que M. le 
Commandeur de Sales 1 pour 
qui j'ai beaucoup de vénération, 
certifierait cette vérité. 
/ II 1n'afrura enfuite que vous 
vous expliquates à Saint-Chrifio
phe, du delfein que vous aviez 
de faire defcente ~Sainte-Lucie, 
& que même vous l'aviez dit à 
l'Officier qu'il avoit envoyé au
près de vous à la Barbade : je 
lui fis réponfe que je ne pou
vois croire que ce fût votre in
tention, qu'étant en ce pays avec 
un pouvoir auffi abfolu que je 
l'ai du Roi, que ft le vôtre efi 
égal, comme je me le perf ua de .. 
de la part de Sa Majefié Britau
llique, nous pouvions dès Ia pre
mière fen1once que vous m'en 
feriez, acc01nmoder tous les dif
férents par la voie Ia plus douce .. 

Dans ce même temps une 
barque .~ngloife fut a1nenée par 
quelques foldats de Sainte-Lu
de; quatre ou cinq hommes qui 
étoien t dedans ,. atlurèren t qu 'i Is 
avoient cru y trouver vos vaif
feaux à la rade, & vos foldats 
defcenclus dans l'ille: je ne Iailfai 
pas de les renvoyer avec civilité 
dans leur b:1rque,. & fix de notre 

· :nation qui étoient échoués au 
cul- de· fac de la Martinique,. 
~ui eu en1meno.ient une autre .. 

Depuis fix jours, M. Ie Gou. 
verneur de Niève 1n'a écrit en . 
faveur d'un Je votre nation, fur 
lequel il y a quatre ans que les 
Sauvages avoient pris des Nègres 
ql1Ï fiu·ent yendus par eux à un 
des Gouverneurs de cette ille : 
j'ai fait rendre ce qui s'en eft 
trouvé en vie , quoiqu'une 
efpèce d'irruption fur l'ille de 
Sainte- Lucie, & mille autres 
raifons eu!fent pÎt former un 
prétexte de les retenir;. mais Ia 
jufiice efi ici rendue, par la nli
féricorde de Dieu, fans intérêt, 
& avec tant d'exaé1itude, que 
ce5 Gouverneurs ne font point 
exempts d'y fu bir, puifqu'ils font 
renvoyés en France pour rendre 
compte de leur conduite. 

Vous voyez, Monfieur, avec 
quelle franchife j'agis avec vous. 
pour la première fois; & pour 
la continuer, je ne vous célerai 
pas que je mandai à M. de Cler
In ont de faire expliquer M. Ie· 
Colonel qui demeure à Sainte
Lucie, de quelle part il s'étoit 
faifi de la maifon de M. du 
Parquet, & de I'iile: il fit réponfe 
par écrit, que c~ étoit par ordre
& pour Sa .!Vlajejlé Brit11mzùpœ .. 

Je voudrais, Monfieur, n'a
voir point envoyé cet écrit à. 
M. Colbert Miniflre d'état ,, 
puifp/il paroît JMY 'JI(ltre kllre,. 
1ue ce font vos peuples qui t111t fait 
Jeftente dan.s cnte ijle s .ANs 
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QUE VOUS LE LEUR AYEZ 
COMMANDE.,- & comme 
I'Ambaffadeur de Sa Majeilé, 
qui efi à Londres, fera fes inf
tances pour la reil:itution , je 
ne doute- point qu'on ne vous 
n1ande de les châtier des audaces 
qu'ils ont eues d'' entreprendre une 
affaire de cette confl'luence~ Jans 
i'tre appz!Jés de votre autvrité: en 
ce cas, je vous offi·e en In ou 
particulier ce qui dépend de moi. 

J'aurois pû, en vertu de 111011 
pouvoir, dont je vous envoie 
la copie, ajuil:er tou tes ces chofes 
avec vous dans le commence
Jnent; n1ais comme je ne doute 
pas que M. Colbert n'ait douné 
connoiffance à Sa Majefié de ce 
détail, j'ai les n1ains liées jufqu'à 
nouvel ordre. 

Je ne Iaifferai pas de vous 
ouvrir n1on cœur par amitié, 
& de vous dire que fi l'affaire 
me touchoit en n1on particulier, 
je fortirois les h01nmes de Sainte
Lucie, les canons & les muni ... 
ti ons, fur la parole que je vous 

MoNSIEUR, 

A la Guade/oupe1 ct~+ 
tlOÛt 1 0 0 4• 

donnerois qu'il n'entreroit que Lettl'e du 
fi 1 d I ·r d fieur de Tracy IX 1ommes ans a 1nauon e L d ,J'/ ., 

au or w z-
M. du Parquet, en attendant Loup,by. 
les volontés de leurs Majeil:és. 
Comn1e vous avez beaucoup de 
prudence & de n1érite , je ne 
doute pas que vous ne faffiez 
réflexion fur ce que je vous écris 
avec tant de fincérité, puifque 
vous y avez un notable intérêt 
en toute manière. 

Si les peuples tJJtt fait cette 
entreprije Jans 'J/(1tre participation~ 
ils vous ont mtmqué de refpeél / 
fi V/JUS)' ovcz ctJJ!fenti (DONT 
JE DOUTE APRÈS CE QUE 
VOUS M~ÉCRI VEZ)~ il efi 
fâcheux à une perfonne de qua
lité qui a de l'honneur, de fe 
voir feulement foupçonnée de 
pouvoir être caufe de quelque 
;tltération entre deux grand 
Rois qui font fi proches: j'efpère 
que vous recevrez en bonne 
part les fentimens d'un Gentil
honln1e Picard, qui a paffé plu
lieurs années dans l'emploi, & qui 
fait profeffion d'être de ce jour, 

Votre très .. hun1bie affeélionné 
ami & ferviteur, TRACY. 

p ij . 
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ARREST du Confeil d'état, qui ordonne que les inrérejfés 

en la Co;npagnie des ijles de tAlltériquc, rapporteront 

pût-devant les perfonnes no1nn1ées au. prifent arrêt, leurs 

Jeures de conce.ffion & contrat de vente tles pays à eux 

concédés, &'que ceux qui ont acquis des ijles de ladite 

Conzpagnie, rt7pporteront auffi leurs tÙreJ· &' contrats 

d'acquijtion: du 17 avril 1 ÔÔf. 

Hifioirc des Antilles, tome Ill, page .;o. 

LE Roi ayant été informé que 

le peu de progrès qu'ont 

fàit les François dans les Hies de 

l'Amérique, vient de ce que les 

intére!fés en la Compagnie, à la

quelle le feu Roi les avoit con

cédées par fes lettres du n1ois de 

mars 1 642, au lieu de s'appli

quer à les peupler d'habitans 

pour les cultiver & y établir un 

comn1erce confidérable , ainfi 

qu'ont fait les étrangers, fe font 

contentés, après en avoir joui 

quelques années, de les vendre à 
des particuliers, lefquels n'ayant 

pas affez de force pour y établir 

de pui!fantes colonies, & équiper 

tln nombre fuffifant de vai!feaux 

pour y faire porter de France les 

chofes dont les habitans d'icelles 

ont hefoin , & rapporter en 

ichange les marchandifes qu'ils 

en tirent, ont donné lieu aux 

é:trangers ~e s'eo1pirer du 'om-

tnerce dudit pays, à l'exclu fion 

des fujets de Sa Majefié; ce qui 

ne feroit pas arrivé fi ladite 

Con1pagnie avoit gardé lefdites 

iiies, & travaillé à l'établi!fement 

du dit con1rnerce, co1nrne c'étoit 

l'intention de Sadite Majefl:é, qui 

ne les leur avoit concédées qu'à 

cette fin , étant certain qu'une 

Compagnie con1pofée d'un norrl

hre d'intérelfés puiffans, travail

lant au hien commun & à I'éta

hli!fement général de toutes lef

dites Hies, peut bien plus avanta

geufement faire ledit commerce 

que des particuliers, lefquels ne 

s'appliquent qu'à faire valoir 

celles qui leur appartiennent : 

Ce ~ue Sa Majefl:é ayant re

ccnnu, & le pré_j11dice notable 

que fouffre I'E'tat par la perte de 

ce connnerce '·Sa Majefié, pour 

fe conforn1er aux intentions du 

feu Roi~ lorfqu'il a concédé 
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lefdi tes ii les à la Compagnie , & 
procurer à fes fujets l'avantage 
qu'ils en peu vent recevoir par 
le 111oyen du comrnerce , a ré
foin de tirer defdits particuliers 
les Hies qui leur ont été vendues 
par ladite Compagnie, en les 
dédommageant du prix de leur 
acquifition, pour les 1nettre entre 
les n1ains d'une Con1pagnie puif
fante, qui foit en état d'armer 
& d'équiper nombre de vailfeaux 
pour envoyer habituer ledit 
pays, y porter toutes les mar
chandifes dont les habitans ont 
befoin, & que les étrangers tirent 
tous les ans du Royaume, & 
décharger fes fu jets habitans clef
dites iiles, des grandes redevances 
qu'ils payent par capitulation aux 
propriétaires defdites i!Ies. Pour 
~ quoi parvenir, SA MAJESTÉ 
ÉTANT EN soN CoNSEIL, 
a ordonné & ordonne que les 
intérdfés en ladite Compagnie 
des Hies de l'Amérique, rappor
teront dans quinze jours , par
devant les fieurs d'Aligre, de 
Sève, Colbert Confeiller au 
Con feil royal, Marin Intendant 
des finances , & Col bert Maître 
des requêtes, <.Jue Sa Majefié a 
cmnn1is pour cet effèt, leurs 
lettres de conceilion & contrat 
de vente qu'ils ont .fàits defdits 
]Da ys à eux concédés; & que les 
fleurs Houei & Boilferet, pro
priétaires de l'Hie de la G uade-

loupe & Mariegalande, les héri- Extiné?ion 
tiers du fieur du Parquet, pro- de . lda C.o:,np~-

., . d l''fl d I M . gnze es lt~t:S ut pneta1res e 111e e a arti- t Amérique. 
nique & Sainte-Alouzie, & de 16 6+· 
Ceri liac, propriétaire des iiles 
de Grenade & Grenadines, & 
autres qui ont acquis des îiles de 
ladite Compagnie, rapporteront 
pareillen1ent leurs titres & con-
trats d'acquifition , avec l'état 
des habitans qui font en chacune 
dcfdites Hies, & des droits qu'ils 
lèvent fur eux, pour être fur 
ce pourvû ainfi qu'il appartien· 
dra: à quoi Ia Dame de Charn· 
pigni, c01nme tutrice des fieurs 
de Boifferet fes en fans, les tu-
teurs defdits du Parquet, qui 
ont lefdits titres & contrats par 
devers eux, & la Dame Houei 
& ledit fieur de Ceriiiac, qui 
fout préfentement en cette ville 
de Paris, feront tenus de fatis-
faire dans ledit temps, du jour 
de la fignification qui leur fera 
faite du préfent arrêt. FAIT au 
Confeil d'état du Roi, Sa Ma-
jefié y étant, tenu à Paris, le 
dix-fept avril mil fix cent foixan-
te- quatre. Signé DE LIONNE. 
E1 plus bas ejl écrit : 

Le 19 avril I 664, lignifié 
& baillé pour copie, aux fins y 
contenues, à la Dame de Chan-1-
pigni, veuve du fleur Boilferet, 
tutrice de fes enfans, parlant au 
nommé en mon original, en fon 
domicile à Paris, de ce qu'eUe 

p iij 
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ait à fatisfaire au contenu dudit 

arrêt dans le temps y porté, &. 
n'en prétende caufe d'ignorance. 

Fait par nous Huiffier ordinaire 

du Roi en fes Confeils, foz1fiçné 
ÜLIVIER, avec paraphe. 

XLVII. 

E'D!Tdu Roi~ du 28 nzai IOOf~portantétabliffente1lt 

dJune Conzpagnie des Indes occidentales. 

Nota. La copie qui a été produite, efi imprimée parmi Ies Traités &. 

Aéles publics, qui font partie des pièces jufiificativcs concernant l'Acadie, 

page 527. 

XLVIII. 

EXTRAIT de l'hijloire des Antilles~ par le P. du Tertre~ 

fur la nomination du jîeur de Clodoré au gouvenzentent de 

la Martinique, ir du fieur de C!za!lzbré~ à l'Intendance 

de la tnêtne ifle : du II oflobre I o tf1· 

Hifioire des Antilles, tome 111, pages 1 J J i7 1 f7· 

L A Martinique eut Ie hon
heur d'avoir pour premier 

Gouverneur de la p;trt du Roi 

& de la Corn pagnie royale , 

M. de Clodoré Gentilhon1me 

d'honneur , vaillant , intègre, 

ferme dans fes réfolutions, doué 

d'un excellent efprit, vif, aélif, 

& tel qu'il le f.ïut pour faire un 
des braves de ce fiède. II avoit 
palfé vingt-cinq ou vingt-fix ~ns 
dans le fervice , & plus de dix

.huit dans les emplois honorables 
de Capitaine au régiment de la 

Marine , de Major dans Calais, 

Con1mandant en l'abfence du 
Gouverneur & du Lieutenant

de-Roi, & de Gouverneur dans 

la ville de Cardonne en Catalo
gne. II fut préfenté au Roi par 

la Compagnie , & en 1nên1e 
temps agréé , & fa con1miffion 

expédiée le onzièn1e oélohre 

1664 ...... . 
Ces Meffieurs choifirent auffi 

pour Intendant de leurs affaires, 

. M. de Chambré homme d'hon
neur , très-habile, & qui avoit 

toutes les belles qualités requifes 

pour cet emploi. . . . , ..• 
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X L I X. 

C 0 NT RAT de vente .filite par Ale:w·,uzdre d'lei Jieur 
d' Ennevai.J es 110/JlS.J à la Colnpagnie des Indes occiden .. 
!ales" des if/es de la Martinique ir Sainte- A!ou()e ~ 
appartenant à Jacques d'fel jîeur tlzt Parquet : du If 
août IÔÔJ. 

Tiré <.Iu dépôt des affaires étrangères. 

A TOUS ceux qui ces préfen
tes lettres verront : Pierre 

Séguier, Chevalier , Marquis de 
Saint ·· Briifon , Seigneur des 
Ruaux & de Saint-Firmin , des 
grand & petit Reney, I'E'tang
la-ville & autres lieux, Confeil
Ier du Roi en fes Confeiis, 
Gentilhomme ordinaire de fa 
Cha1nbre & Garde de la prevôté 
& vico1uté de Paris; SALUT. 
Savoir fàifons que par-devant 
Jacques Rallu & Louis Baudry 
Notaires Garde-notes du Roi 
notre Sire en fon Châtelet de 
Paris, fouffignés, fut préfent en 
fa perfonne Alexandre d'lei, 
Ecuyer, lieur d'Ennev<tl, de
nleurant ordinairemeut à Caif
lerviiie , près Dieppe , étant 
de préfent en cette ville de 
Paris , logé en Ia maifon des 
delJX Anges , rue du Roi de 
Sicile , paroiffe de Saint Paul ~ 
au nom & comme procureur 

>Adrien d'lei fon père) Ecuyer., 

lieur de la Foffe, d'Enneval & 
de Clermont, tuteur honoraire 
& principal des nobles enfans 
mineurs de défunt Meffire Jac
ques d'lei , vivant Chevalier , 
Seigneur du Parquet , proprié~ 
taire, Sénéchal & Gouverneur 
pour le Roi de I'ifie Martini· 

. que , fituée en l'Amérique , & 
de Dame Marie Bonnard fon 
époufe, fondé de la procuration 
dudit fieur de la Foffe , palfée 
par- devant Jourel Tahelliou 
royal en la Yicomté de Cau
debec, fon adjoint, le feptième 
jour de juin deruier; la groffe 
de laquelle, lignée Jou rel, Cau
debout, & fceiiée en parchemin,. 
efi demeurée attachée à la minute 
des préfentes , après avoir été 
paraphée ne varietur, dudit fieur 
d'Ennevai comparant, & des 
Notaires fouffignés ; ledit fieur 
de Ia Foffe, audit non1, ayant 
pou voir des parens paternels & 
m.aternels defdits nuneurs, pa:r 



Venu de la 
Ma·tinique l'T' 
Sainte-Lucie1 à 
la Compagnie 
di'S Indes occi
dmtales, par le 
fiwr d' Enne
val. 16 6 )· 

1 zo Pieces concernant Sainte-Luczt, 

leurs avis homologués par fen

renees du Châtelet de Paris, des 

2 9 mai & 1 o juillet dernier , 

lefquelles fentences font au!fi 

demeurées attachées à la Ininute 

defdites préfentes, pour y avoir 

recours fi befoin efi; lequel fie ur 

d'Enneval comparant audit nom, 

a vendu, cédé, quitté, tranf

porté & délai ile, vend, cède , 

quitte, tranf porte & délaiffe par 

ces préfentes, du tout à toûjours, 

à la Comp;~.gnie des Indes occi

dentales, établie par édit du Roi 

du mois d'avril de l'année der

nière 1 664, ce acceptant pour 

elle, par Meilire Louis Hec ha. 

n1eil, Confeiller du Roi en fes 

Confeils, Secréta,ire ordinaire de 

fon Confeil d'état, dire'--'l:ion & 

.finances de Sa Majefié; fie ur J ac

ques Bibaud bourgeois de Paris; 

noble hon une François Berthe

lot, Confeiller du Roi, Conl

miffàire des poudres falpêtres d~ 

France; Meffire Pierre d'Ali bert, 

Confeiller du Roi, Tréforier 

de France en la généralité de 

Montauban, & Meilire Robert 

Houei, Chevalier de l'Ordre 

de Sûnt Jean de Jerufalem, 

Marquis de Sainte Marie, ci

devant Gouverneur & Lieute

llant général pour Je Roi ès i!les 

de l'Amérique, Diret-'l:eurs géné

raux de. ladite Compagnie. 

C'eft à fa voir, la feigneurie, 

fonds & propriété de ladite ifle 

Martinique, & droits feigne.u

riaux conliH:ans en capitation fur 

les habitans, & droits de poids 

acquis par ledit feu fieur du 

Parquet, par contrat paffé par

devant Levaffeur & Leroux 

Notaires audit Châtelet, le 27 
feptembre 1 6 5o, des fie urs de 

Loynes & Berruyer, c01nme 

ayant pouvoir de la Compagnie 

des Hies de l'Amérique; ledit 

contrat confirmé par lettres pa

tentes de Sa Majefié du mois 

d'août 1 6 5 1, hon1ologué par 

arrêt du Grand Confeii, du 26 

feptembre audit an, ainfi que 

ledit feu fieur du Parquet & 

lefdits mineurs en ont joui, 

avec les forts, canons, armes, 

nnmitions , maifons , meubles 

n1euhlans , habitations , fucre

ries & ufienf!les fervant aux

dites fucreries, Nègres & bef

riaux, & autres chofes apparte

nant auxdits fieurs n1ineurs dans 

icelle, fans aucune chofe réfer

ver, ainfi que le tout fe confifie 

& comporte préfentement, que 

lefdits fieurs Direéleurs audit 

nom, ont dit bien fa voir& con

naître , pour être ladite Cmn

pagnie, en poffe.ilion de ladite 

ifle , en ex écu ti on des arrêts du 

Confeil dZétat du Roi, des 26 

avril, 8 mai, 6 juin & dernier 

décembre 1 664; à la réf erve 

feulement des dettes qui peuvent 

être dûes auxdits fieurs mineuxs 
dans 
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dans ladite ille, defqueiies ladite 
Compagnie promet de faciliter 
le payetnent autant qu'il fera en 
fon rou voir; pour' par icelle 
Compagnie, clifpofer defdites 
chofes vendues comme bon lui 
femblera, la fubrogeant fans au~ 
cu ne garantie, fi non des em pê
chemens qui pourraient provenir 
de leur chef & fait, en tous les 
droits, noms, raifons & aé1ions 
defdits fieurs n1ineurs, pour le 
r~~gard de ladite ille de la Martini
que, comme auj{zpour!e regard de 
l'ijle de St~inte-Aiozr()e~ de pré
fent polfédée par les A nglois, tl/1/i 
11pparunant auxdits mineurs: ces 
vente, ceffion, tranfport, fubro
gation faites moyennant le prix 
& fomtne de deux cens quarante 
n1ille livres tournois, francs de
lli ers, audit freur vendeur audit 
nom; fur laquelle fomme a été 
préfentement dépo~e & n1ife ès 
1nains de Baudry, l'un des No
taires fouffignés, la fomme de 
trente mille livres, par M.e Ni
colas le Mercier, Caiilier général 
de ladite Compagnie pour ce 
préfent, en ef pèces de louis d'or & 
d'argent, & n1onnoieayant cours, 
en attendant que ledit fieur de 
la Folfe, audir nom, ait trouvé 
o :cafion d'employer ladite fon1-
me en acquifition de terre, au 
profit defdits freurs n1ineurs, par 
l'avis defdits fieurs leurs parens; 
à l'effet duquel emploi , après 

Preuves jùr Saintc-Lucit. 

ledit a vis des parens fait, lefdits Vente de la 

d · r f' · &d ' '" , Martiniquti.f emers 1eront ourms <:uv res, Sainte-Lucie~ a 
& dont en ce fàifant, lefdits fa Compagnie 
fieurs Direéleurs, & ledit Bau- des Indes occi
drv dépofitaire feront& demeu- denraft>s, par le 

" ' fieur d' Enne-
reront valablement déchargés: val. 1 665 . 
& quant au fur plus du dit prix, 
n1ontant à deux cens dix mille 
livres, lefdhs freurs Direéleurs 
promettent pour & au nom de 
ladite Compagnie, les bailler & 
payer, fa voir, n1oitié dans fix 
n1ois, & l'autre moitié fix 1uois 
après enfui vans: le tout prochain 
venant, fans aucun intérêt; pour 
être les deniers pareillen1ent em-
p[oyés en fonds de terre ou att-
trement, au profit defdits mi-
neurs, pour le bien & utilité 
d'iceux, par l'avis defdits fieurs 
leurs parens , i:1ns que ladite 
Compagnie puilfe demander au .. 
cune autre garantie pour Ie ren1-
piacement defdits deniers, ni ·re-
tarder le payement d'iceux, pour 
quelque cau fe que ce puiffe être, 
fi-tôt que par avis defdits fieurs 
parens, le prix defdites terrei 
aura été arrêté avec les vendeurs 
d'icelles; & en outre, à la charge 
que ladite Compagnie jouira des 
droits feigneuriaux defdites Hies, 
à com1nencer du premier jour 
de juillet dernier' fàifant moitié 
de la préfente année : & à l'égard 
de l'autre moitié, revenant au 
profit defdits fieurs mineurs, dé-
dué1ion faite de la moitié qui en 

Q 
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Venu de ln doit ltre pri(e pour l'entretien 
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.rainte-Lucie à du ouverneur & autres c 1arges 
lrz Compag~ie de[ dites i!Ies, fuivant les arrêts 
dt!s l11dts occi- du Confeil, fera payée préféra-

fi
dmtaleJd·1,rEor le ble1nent à la n1oitié revenant à 

eur mze- , 
11.11. 1 6 6 

5
• ladite Compagnie; comme au!fi 

jouiront Iefdits fieurs mineurs, 
de tout le profit, revenu & 
aménagement defdites habita
tions, nui fons , fucreries, N~
gres, befiiaux & autres meuhles; 
dans lefquelies habitations jJs 
pourront faire cotlper, lever & 
a profiter tous les petuns & cannes 
cie fucre, nuniocs, patates & 
au tres nurchandifes, YÎvres & 
denrées qui font ou feront en 
exifience , & n1aturité jufqu'au 
premier jour de novembre pro
chain , & fe fervir pour Ia con
fec'tion defdites Jnarchandifes, du 
travail des Nègres, befiiaux & 
autres chofes à ce néceflaires , 
auquel temps lefdites fucreries, 
t1fienfiies, Nègres <~ hefiiaux, 
feront remis ès mains de l'Agent 
générai de ladite Compagnie, ou 
de celui qui aura commiffion 
d'elle , fuivant l'inventaire qui 
en a été fait fur les lieux, en 
préfence du fie ur de Loubiere, 
chargé des aft1ires defdits fieurs 
n1ineurs dans Iefdi tes i!Ies, Ùns 
être néanmoins tenus ni refpon~ 
fables de la n1ortalité, pertes, 
fuites & de tous autres accidens 
qui pourraient arriver, en les 
nourriffant & entretenant conune 

il faut: lefquelles 1narchandifes 
& effets appartenans auxdits 
fieurs n1ineurs, ladite Compagnie 
promet leur en1barquer dans les 
premiers vaiffeaux qui partiront 
de ladite iile Martinique, fans 
délai , fi -tôt que les gens ou 
commis en feront requis, en ac
quittant le fi·et ordinaire & au· 
tres charges & conditions ufitées 
dans les cargaifons defdits vaif
feaux. Sera tenue ladite Compa· 
gnie , de tenir & entretenir 
toutes les conceffions des terres, 
& pareillement de faire déchar
ger & indemnifer Iefdits fieurs 
nlineurs de toutes les claufes & 
conditions auxquelles ils font 
obligés par le contrat d'acquifi 
ti on de[ dites ifles, envers la pre
Jnière Compagnie de l'Améri
que; & en ce faifant, Iefdits 
fieurs Direé1eurs, audit nom , fe 
font défifiés & départis de l'effèt 
& exécution defdits arrêts du 
Confeil, c1ue ladite Compagnie 
a obtenus contre Iefdits fietJrs 
du Parquet, pour raifon defdites 
Ùles, Iefquels, pour leur regard, 
demeureront nuls & de nul effet; 
& ont lefdits fieurs Direéleurs, 
audjt nom, obligé à l'exécution 
de ce que deffus, tous les hi ens 
& effets de Iadüe CompagllÎe :l 
préfe1Ïs & à. venir, & fpéciale
ment & par privil{·ge fj1ét:ial & 
primitif, Iefdites iiles Martini .. 
que & Sainte-Aitm'(/e, & chofes 
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vendues, fans que les obligations 
générale, fpéciale & privilégiée, 
dérogent l'une à l'autre, & fans 
que pour le regard defdits mi .. 
neurs, ni dudit fieur d'Ennevai 
audit nom, ladite Compagnie 
puiffe prétendre aucune garantie 
que ce puiffe être, fin on des 
em pêchemens provcnans de leur 
fait & chef, comme il eil: dit, 
ayant ledit fieur d'En neva[, pour 
toute autre garantie, délivré & 
n1is ès mains defdits fieurs Di
rec1eurs, copie collationnée par 
le fieur Vigneron Secrétaire du 
Roi, à l'original dudit contrat 
d'acquifi rion defdites Hies, lettres 
patentes & arrêt d'homologation 
devant datés, dont ils le déchar
gent; & promet ledit fie ur d'En
neva!, audit nom , fournir les 
originaux d'iceux à ladite CoJn
pagnie, dans quinze jours pro
chains, & à condition que le pré
fe nt contrat fera homologué au 
Parlement de Paris avec M. le 
Procureur général dudit Parle
n1ent& les parensdefdits mineurs, 
lUX frais de Iadrte Compagnie, 
auquel effet lefdites parties ont 
confiitué leur Procureur M. ede 
la Barre, Procureur en ladite 
Cour de Pariemen t; & pour 
l'exécution des préfentes & dé
pendances, Iefdites parties, efdits 
noms , ont élû leurs domiciles 
en cette ville de Paris, fa voir, 
ledit fieur d'Enneval1 audit nom, 

en la maifon où efi demeurant Vente de lt~. 
M M l I D r. p JJ1artiniqu~ tT 

. e ic J.e et ponty' l'OCU· Sainte-Lucie, (l 
reur au Châtelet de Paris, fife la Compagni.t 
rue Saint - Martin , & lefdits des Indes oaz
fieurs Direél:eurs audit nom au dentalt's),par le 

B . . , : jieur dEmu· 
ure au de la dn·eé1ron generale val. 1 6 6 5 , 

de ladite Compagnie, fis au 
cloître & paroiffe Saint Méderic, 
auxquels lieux ils confentent 
efdits noms, que tous exploits 
de con1mandemens, fommations, 
fignifications & autres aé1es de 
-juil:ice néceffaires qui y feront 
üits, foient valables · comme fi 
filits étoient, pariant à leur per-
fonne, efdits noms, nonobfian t 
changement de demeure, pro-
priétaires ou locataires defdits do. 
n1iciles élÎ1s. Promirent en outre 
icelles parties, efdits noms, rendre 
par l'une d'iceiies à l'autre, tous 
coûts, fi·ais, mifes, dépens, dom .. 
n1ages & intérêts qui faits & eu ... 
courus feraient, faute de l'entre-. 
tenement & entière exécution du 
contenu en ces préfentes, fous 
l'obligation & hypotèque de tous 
& ch ac uns leurs biens, meubles 
& immeubles, & effets defdit$ 
mineurs & de ladite Compagnie, 
que lefdits fieurs d'Ennevai • 
lieurs Direél:eurs, efdits noms, 
en ont, pour & du tout efdits 
noms, foùmis à la jufiice, jurif-
dié1ion & contrainte de cette 
virie , prevôté & vicomté de 
Pans, & à toutes autres jufiices 
& j urifdié1ions q_u'il appartiendra, 

Qij 
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Venu de la & OLl iceux trouvés feront; & 

MJ' ~rtinLique. Y, renoncèrent , en ce faifant , à 
atnte- ucu,a l' , '~" 

la Compagnit toutes cho1es a ces pre1entes 

des Indes occi- contraires, n1ême lefdits fieurs 

d-ental-es,, par le Direéleurs, audit non1 , pour 

fieur d Enne- I d" C · ' I 
' 66 a Ite ompagme, a toutes et-

-vat~ 1 J• , 
tres d'état, & autres a ce con-

trlires, dont elle ne pourra fe 

fervir ni prévaloir pour quelque 

caufe q1..1e ce foit, à l'égard clef

dits lieurs du Parquet, & au 

droit difant générale renoncia

tion non valoir. En tétnoin de 

ce, nous, à la relation defdits 

Notaires fo·uffigués, avons fait 

1nettre Ie fcel de ladite prevôté 

& vicomté de Paris, à ces pré

fentes, qui furent faites & pafféts 

à Paris, audit Bureau de ladite 

clireélion générale de ladite Con1· 

pagnie, l'an 1nil fix cent foixante

cinq, le quatorzième jour d'août 

après midi, & ont figné la mi

nute des préfentes, de1neurée 

vers & en la poffeffion duclit 
Ba\ldry Notaire. 

Collationné fur l'original qui dl au dépôt des affaires étrangères. A Paris., 

lt vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

, Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépât. 

L. 

·EXTRAIT de thijloire des Antilles~ pa-r le P. du 

· Tertre~ concernant l'abandon de Sainte -Lucie par les 

An&lois, le tf janvier I tf o tf. 
Tome I 1 I, pages 2.4 3 & 2.ff• 

SI X députés du Gouverneur 

& des habitans de l'ille de 

Sainte-Lucie, arrivèrent dans un 

bateau à Ia Martinique, & dé

clarèrent de leur part, en pré-

_fence de Meffieurs de Clodoré, 

de Chambré & du Confeil fou

verain, qu'ils s'é.toient emparés 

de cette iile ne leur croyant 

faire aucun tort; mais C!_IUe Dieu 

Ieur avoit fait connaître qu'ils 

avoient ufurpé le hien d'autrui, 

par Ies châtimens qu'ii leur avoit 

fàit reffentir, qui étoient tels que 

le flux de fang, Ia famine, les 

guerres & les incurfions conti

nuelles des Sauvages, les a voient 

réduits de quinze cens à quatre

vingt-neuf, & fupplioient très

humblement ces Meilleurs, de 
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vouloir reprendre cette ille & 
tout ce qui leur appartenoit , 
& leur donner des barques pour 
les tranfporter dans une autre 
terre. 

Nos l\1effieurs fe difpofoient 
pour aller reprendre cette iiie, 

-lorfque le fieur Robert Cooke, 
trui en étoit Gouverneur, ayant 
reçû quelque efpérance de fe
cours de Milord Willougby, 
envoya defavouer fes dé pu tés; 
& néanmoins quelques jours 
après, la 1nisère lui faifant perdre 
patience, il fe réfolut avec le 

· pitoyable refie de fa colonie, à. 
une défertion autant honteufe, 

que fon ufurpation avoit éte in- .Abandon ~t 
juHe : car un Forban de cette Sam te - Lu~Jt 

. . . . par les Annlcl/s. 
na non, qui a voit befo1n de fol- 1 6 6 6~ 
dats, les débaucha; & le fixitme 
de janvier 1 666, le Gouver-
neur fit mettre le feu au fort, 
& abandonna l'iiie à ceux qui 
s'en voudraient emparer. Ce-
pendant une barque du Milord 
Willougby chargée de vivres, 
de n1unitions &· de tout ce qui 
leur étoit nécelfaire , y arriva 
deux jours après, qui n'ayant 
trouvé que la cage, fut porter 
la nouvelle au Milord que les 
oifeaux s' étoien t envol~s .... . 

L 1. 

~CT E de rejlitution par les .Ang!ois, de l'!Jle de Sainte
Lucie aux FranfoÎsJ entre les tnains des Jiez;rs de C/odoré 
ir de C!zatnbré '·en date du .20 otlobre IÔOJ, 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

A UJOURD'HUI 20 oél:obre 
1 66 5 , par-devant Adrien 

de Villiers Notaire, com1nis & 
établi par Noffeigneurs des Indes 
occidentales, en préfence des té
moins ci·après no1nmés , font 
comparus Guillaun1e Highway, 
Thomas Snlith, Hugues Britain, 
Jean Harris, Hamlet Lee & 
Edouard Clarck ~ Angloii de 

nation, envoyés & députés de 
la part du fieur Robert Cooke, 
Gouverneur de Sainte-Alouzie. 
& de tous les habitans de la 
nation Angloife; les deffus non1-
n1és , interprétés par 1\1org;ul 
Ferguffon & fon fils, au ffi An
glois de nation, & parlant & 
entendant les langues Françoif~ 
& Angloife ~ Iefquels ont pr01ni~ 

Qiij 
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Alle poz.tr rapporter fidèlement. ce ~u~ leur 

· la rejlitution de fera ~lédaré par Iefdrts Gutl.Iau-
Sainte - Lucie TI S h 1ne High way , 1omas mit , 
par les Anglois. J J-T • 

I66;. lTugues Britain,, ean :~.arns, 
Hamlet Lee, Edouard Ciarck; 
favoir dl qu'ils s'obligent de 
faire avoir agréable Ie préfent 
ac'1e, & déclarent à M. de Cio
doré , Chef e'{ Prdi(Ient du 
Confeil fou verain, établi par Sa 
Maje!l:é en cette ifle de Marti· 
nique, & fon Gouverneur en 
icelle & forts en dépendans , 
fous l'autorité de Noffeigneurs 
de la Compagnie des Indes oc
cidentales, & à M.r~ Anne de 
Chambré, Confeiller du Roi 
en fes Confeils, & Agent gé
néral de ladite Compagnie, re
préfentant lefdits Seigneurs pré
fentement feigneurs en prvpriété 
de l'ifle de Sainte- Alozr{_ie, par 
édit de conceffion de Sa Majefié, 
du n1ois de mai 1 664, qu'ils 
s'étaient faifis& emparés de ladite 
ifle fur ·res François, l'année 
dernière, ne leur croyant faire 
aucun tort; mais qu'ils recon· 
noiffent leur faute par le châti
nlent que Dieu leur a fait ref
fentir, parce q 1.l'ils ont appris 
de bonne part, avoir ufurpé le 
hien d'autrui, & qu'ils fupplient 
infiamment mefdits fieurs de 
Ciodoré & de Chambré, de 
reprendre pour nofdits Seigneurs 
de !a Compagnie des Indes occi
dent~Ies, la poffeffion de ladite 

ifle & des forts étant en icelle, 
a~'ec les canons & armes qu'ils 
y ont trow és, 11ppartenans aux 
François lorfqzt'ils s'enjont Jaifïs~ 
& de les delivrer 'de la misere 
qu'ilsfouf1rent, qui e!l: telle, que 
le flux de fang, Ia famine & Ia 
guerre continuelle que leur ont 
farte Ies Caraïbes, les a réduits, 
depuis qu'ils font en ladite ille, 
de quinze cens qu'ils étaient lori: 
qu'ils y font arrivés, à quatre-

. vingt-neuf qu'ils font préfente
nlent; s'obligeant les fufnon1 ... 
n1és, inceffamment remettre la
di te ille, forts & canons & armes 
à nofdits Seigneurs de Ia Com
pagnie des Indes occidentales de 
ladite iile, ès 1nains de ceux qui 
feront envoyés par lefdits fieurs 
de Ciodoré & de Chambré, & de 
faire ratifier Ie préfent aél:e audit 
fieur Cooke & à tous les gens de 
guerre & habitans étant en icelle; 
requérant les fufi1ommés, Iefdits 
fieurs de ·Clodoré & de Cham
bré, de leur p-rêter des barques 
pour les tranfporter dans telles 
Hies des Antilles qu'ils trouve
ront à propos pour s'y habituer, 
promettant de payer le fret clef
dites barques, & de les rendre 
& refiituer au même état qu'elles 
leur auront été confiées; de la
quelle déclaration, les fufi10111-
n1és Guillaume Highway, Tho
mas Smith, l-I ugues Britain, 
Jean Harris, I-I ami et Lee & 
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Edouard Clarck, ont requis aéle 
pour de li v rer aux dits fie urs de 
Clodoré & de Chambré, pour 
no[ dits Seigneurs de ladite Conl
pagnie des ludes occidentales ; 
ce que moidit Notaire leur ai 
accorde, en préfence de Jean 
Villiers& Guillaume du Buiifon 
témoins requis, qui ont figné 

avec ledit Thomas Smith & Aélr r r-ur 
llOll les de!fus dits, qui ont' dé- J/~ ~eflitut t/·on ~e 
l 

1 r . 1 • • r. amte - ~ llCJt 
c are ne 1aVo1r ecnre 111 ugner, par üs Ano/où. 
de ce enquis fuivant l'ordan- 16 6 5~ 
nance. Signé THOMAS SMITH, 
D U B u I S s 0 N Prêtre , V I L· 

LIERS; & les autres ont fait 
leurs marques ordinaires' rour 
ne fa voir figner. 

Collationné fur la ct'pic qui ejl au dépôt des affaires hrangùes. A Paris, 
le vingt-un mats mii jl:pt cent cinquame-un. 

Signé P. LEDRAN, premier C(lmmis du dépôt. 

L 1 I. 

DE/CL AR AT 10 N de guerre par la Frt1nce, contre 
l'Angleterre, le 2 ô janyier I oô ôj tT celle de l'Angle-
terre contre la France, le j) février de !tZ 1nhne année. 

Hifioire des Antilles, tome 1 V) paffts 17, 1 8, 1 p ir 2 o. 

Déclaration de guerre contre l'Angleterre. 

DE PAR LE ROl 

SA MAJESTÉ ayant eu avis 
qu'il fe formoit quelque 

nu~fintelligence entre l'Angle
terre & la Hollande , auroit 
donné ordre à fes Atnbaffadeurs 
vrdi naires , de pa!fer tous les 
offices néceffaires en fon nom, 
pour eft1yer d 'étouffer cette di
vifion en fa naiffance : & ayant 
~ppris avec déplaifir, que les 

chofes s'étaient ajgries jufqu'au 
point d'en venir à des aél:es 
<l'hofHlités , Sa Majefié auroit 
enYoyé vers le Roi de la Gran· 
<le-Bretagne, des Ambaffadeurs 
extraordinaires, pour tenter p~r 
de nouveaux offices, d'en arrêter 
le cours , & compofer ces diffé
rents par quelque accom1node-
111ent : 111ais la 1nédiation n'ayant 
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Déclaration pas eu l'effet qu'Elie s'en étoft 

de guerre de la pron1is, les fieurs les E'tats.-gé-
France, contre , d . p . . d 
J'An oit: terre. neraux es rovrnces-umes es 

~ 6 6 6, Pays-bas ont continué avec em

prelfement leurs infiances auprès 

de Sa Majefié , d'exécuter le 

traité de ligue défenfive qu'Elle a 

conclu avec Elle le dix-feptième 

avril 1 666. Et Sa 1\1ajefié fe 

trouvant obligée de fatisfaire à 
fa parole royale, & aux engage

ln ens dans Iefquels Elle efientrée 

par un traité folennel, dans un 

temps que l'Angleterre & la 

Hollande étoient en bonne cor

refpondance, fans aucune appa

rence de rupture, Sa Majefié 

a déclaré & déclare par la pré

fente fignée de fa main, avoir 

arrêté & réfolu de fecourir Ief

dits fieurs E'ta~- généraux des 

Provinces-unies des Pays-bas, en 

conféquence dudit traité de ligue 

défenuve, & de joindre toutes fes 

forces à celles defdits fieurs les 

Etats-généraux, pour agir contre 

les Anglois, tant par n1er que 

par terre. Enjoint pour cet effet, 

tres-expre{fément Sa Majefié à 
tous fes f ujets, va«aux & fervi

teurs, de coure fus auxdlts An

glois, & leur défend d'avoir ci

après avec eux aucune commu

nication ni intelligence, à peine 

d~ la vie : & à cette fin, Sa 

Majeilé a dès·à préfent révoqué 

& révoque toutes pertniffious l 

pa«eports, fàuve-gardes ou fauf. 

conduits qui pourroient avoi: 

été accordés par Elle, ou par fes 

Lieutenans généraux & autres 

Officiers, contraires à la préfente, 

& les a déclarés nuls & de nulle 

valeur; & défend à qui que ce 

foie, d'y avoir aucun égard. 

Mande & ordonne Sa Majefié 

à i\1onfieur le Duc de Beaufort, 

Pair de France, Grand-Maître, 

Chef & Surintendant général 

de la navigation & comn1erce 

de ce Royaume, aux Man~t:haux 

de France , Gouverneurs & 
Lieu tenans généraux pour Sa 

Majefié en fes provinces & ar

Inées , 1V1aréchaux de Camp , 

Colonels, Mefires -de- Camp, 

Capitaines, Chefs & Conduc

teurs de fes gens de guerre, tant 

de cheval que de pied, Fran

çois, E'trangers & tous autres 

fes Officiers qu'il appartieudra, 

que le contenu en la préfente 

ils falfent exécuter, cha€un 21 fon 

égard, dans l'étendue de leurs 

provinces & jurifditlions : Car 

telle efi la volonté du Roi, &c. 

FA I T à Saint- Germain- en

Laye, le vingt- Gxième janvier 

nlil fix cent foixante-fix. Signl 
L 0 U I S. Et plus bas~ LE 

TELLIER. 

Déclaration 
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Déclaration de guerre par le Roi d'Angleterre, 
contre la France. 

CH AR L ES, R 0 l 

ATTENDu que le Roi des 
François prétendant l'exé

cution d'une ligue défènfive 
avec {es E' t.ats-généraux des pro
vinces-unies, & pour laquelle il 
nous attri.hue d'être les aggref
feurs, & de vouloir ufurper 
leurs biens & dmnaines, le con
traire de quoi eil notoire à. tout 
le monde, a déclaré le vingt
lixième janvier dernier, la guerre 
contre nos fu jets, fe faifant ainfi 
lui-1nême l'aggreffeur, & a, par 
ces moyens, rendu la paix avec 
lefdits E'tats, que nous avons 
tol'1jours defirée , plus difficile. 
Pour Ia continuation d'iceiie 
paix, l'Anlba{fadeur du Roi des 
François, n'ayant jamais offert 
aucune fatisfaél:ion pour des in
jures fàites à. nos f ujets par Ie 
pa!fé, ni un hon règlement pour 
le commerce à venir; nous re
pofant fur l'aide & l'affifiance de 
Dieu Tout- pui!fant, & fur la 
juilice de notre caufe, & étant 
;tffuré de Ia valeur & atfec'tion 
de nos fujets en la défenfe fuf
dite, avons jugé à propos de 
déclarer, comme nous fàifons 
par ces préfentes , que nous 
D'JUS voulons oppofer au Roi 

l'reuves for Saint~-Lucie. 

/ 

des François, & vigoureu(ement 
pou rf uivre cette guerre, laquelle 
il a fi injufiement commencée • 
avec nos pius grandes forces par 
111er & par terre, pour le main
tien & défenfe de nos [ ujets: en
joignant pour cela, i notre très ... 
cher & entièretnent hien amé 
frère, notre Grand-Amiral, &-à. 
notre hien fidèle & entièrement 
amé coufin & Confeiller, Geor ... 
ge Duc d Alhermale, Général 
de nos forces par terre , pour 
oppofer à toutes attaques du Roi 
des François & de fes fu jets, 
de fàire & exécuter tous aéles 
d'hofiiiité à la pourfuite de cette 
guerre, contre le Roi des Fran
çois, [es vaffaux & fu jets; vou ... 
lant & requérant tous nos fujets. 
de remarquer les chofes ci de ... 
vant dites, auxquels nous défen .. 
dons abfolument, & fous peine 
de mort, dorénavant tenir au .. 
cunes correfpondances ou com
nmnication avec ledit Roi des 
François, ou fes fu jets, excepté 
ceux qui font en uéceffité pour 
cela, voulant retirer & tranfpor4 
ter leurs perfonnes & tous leur~ 
,biens hors de France. Et à caufe 

. que plufieurs rerfonnes fu jets du. 
R 



Déclaration de 

g ·u'rre de FAn

p)eterre contre 

la Fl·ance. 
.J666. 
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Roi des François, comme auffi 

des E'tats-généraux des Provin

ces-unies, demeurent & fe reti

rent dans notre Royaume, nous 

dédarons & donnons notre pa

role royale, que tous ceux, fait 

Flamands ou François de nation~ 

qui fe comporteront loyalement 

envers. nous, fans avoir corref

pondanœ avec nos ennemis ,. 

{er.ont conf~rvés libres de leurs 

perf:oni1es & tous leurs biens, & 

libres de toutes 1nolefl:ations & 

troub-les en quoi que ce foit. 

Et de .plus, dédarons que s'ii 

y. ~ quelqu'u-n des François ou 

~s.-Pays-bas, :foit par fPaffeétiotl 

qu'ils pourraient avoir pour 

nous ou pour notre gouverne

ment , ou à caufe de quelque 

oppreilion qu'il$ rencontrent 

chez eux, viendront dans nos 

Royaumes, feront par nous pro

tégés en leur perfonne & tous 

leurs biens, fpécialement ceux 

qui feront de la religion réfor .. 

1née; l'intérêt defquels fera par 

nous plus particulièrement en 

recommandation. D 0 N NÉ en 

notre Cour de Whitehail , le 

neuvième février , en la dix

feptième année de notre règne>

mil fix cent foixante-fix~ 

T -R A 1 TE' de paix entre la France & !Angleterre, 

fait à Breda_, le 2I-3I juillet IÔÔ7. 

Nota. Ce Traité fe u·ouve au Corps diplomatique, tome VII, partie 1,. 

p-ag~ . 4-:&· 
. 

_ La copie qui a êté p1oduite. efi imprimée parmi Ies Traités & Aéles. 

p.ublics, qui font partie.des pièces jui1:ificativ€s concernant J'Acadie, page 3 2. 

L 1 V. 

'E' D 1 T du Roi du 111oÎs de décenz6re I Oj 1 ,. qui réunit 

au do;naine qe la Couronne les concef!ions de la Com

pagnie· des Indes occidentales. 

Nota. La copie qui a été produite, cfi imprimée parmi fcs Traités & 

'Aéles publks, ~ui rtont, p.aitie des ièccs jufiificath·cs toncemamt I'Acaclls, 

7aceJJP.~ 
1 
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IL V. 

LETTRE du jiettr Ten,ple~Capitaitte· du navire A~rg;lois 
fa Marie-Rofe, à M, de Blenac, fur la defcente qu'il 
a faite à Sainte- Lucie, & pour le prier de rappeler 
les FranJois quz y font établis, ir de leur déftndre dy 
couper du bois & d'y foire aucun ,alle de. propriét.é · 
du .30 juillet Io8'ô. 

Tiré du dépôt des affaires étrartgères. 

MoNsIEUR, 

Le Gouverneur de la Barbadt 
m'a em;oyé ici par ordre du Roi 
d,Ang[eterre, qui n1'a ordonné 
de rédamer cette ille Sainll:e
Alouzie, comme l'ancien droit 
de n1on maître le Roi d'Angle
terre; & à cette fin , fuivant les 
inilruc.'l:ions qui m'ont été don
nées par le Gouverneur de la 
Barbade, j'ai été à terre, & en 
ai donné avis aux fujets du Roi 
de France, & leur Ji donné ordre 
d'inceffamment partir d'ici avec 
tout ce qui leur appartenait: 

'"c'efr ce que quelques-uns '011t 
déjà fait paifiblement, lefqueis 
j'ai mis à hord d'une barque 
Françoife, venue depuis peu de 
la Martinique: mais ayant trouvé 
pluGeurs des fujets du Roi de 
France , n êm.e. un nonilire con-

fidérabie, qui ne voulaient point 
fe rendre comme les autres ont 
fait , mais s'enfuyent dans Les 
bois lorfqu'ils nous voient; ain li 
je [ uis obligé de vous &ire fa voir 
qu'il faudrait envoyer un navire 
ou barque pour les emporter 
d'ici pai!iblement, fi non je ferai 
obligé d'ufer par voie de fait 
contre eux; ayant ordre de cha (fer 
.de cette ille SaiJ.lte-:Aiouzie, tous 
ceux qui ne font fujets à 1non 
n1aÎtre le Roi d'Angleterre. J'ai 
auili trouvé fur l'ille beaucoup 
de bojs appartenant ali oi 
d'Angleterre, & prêt d'être ein
porté par quelques-l1ns des 1 abi
tans de la Martinique, lequel ii 
ne faut pas que je permette~à. 
qui que-ce foit d'enlever, qu'aux 
fu jets du Roi d'Angleterre; aiJ fi 

Rij 



Lettrt du 
fleur Temple, 
au Comte de 
Blenac. 

J686. 

·13 2 Pièces concernant Sainte-Lucie, 

je vous prie que dorénavant vous 

tàffiez défenfe aux fujets du Roi 

de France qui font fous votre 

gouverne1nent, de couper ni 

jeter par terre aucunement du 

bois de cette Hie , ni de fen1er 

ni cueillir, pêcher ni chaffer de· 

dans ou à l'en tour de cette iile, 

s'ils ne veulent reconnaître que 

cette iile appartient à mon maître 

le Roi d'Angleterre; & à cette 

fin, de recevoir leur con1miffion 

& permiilion de ce faire, du 

Gouverneur de la Barbade, qui 

eft le Lieutenant de Roi dans 

ces quartiers ici. 

Je fuis, Monfieur, votre très

humble & très-obéilfant fervi· 

teur. Signé J. TEMPLE. 

A Sainte-.A!ou'{ie, le 3 o juillet 

1 ô 8 o, a bord du navire la Marie

Rofe, appartenant à Sa Majejlé 

de la Grande-Bretagne. 

Pour avoir été traduit d'Anglais 

en François, par une pcrfonne en

tendant très- bien la langue , qui 

nous a affuré l'avoir fidèlement fc'lit; 

& l'original nous demeure pour 

l'envoyer au Roi quand il lui plaira. 

FAIT au Fort-Royal de la Mar

tinique, le 7 feptembre 1 68 6. 
Signé BLENAC. 

CtJI!ationné fur la copie qui ejl 1111 dépôt des affaires étrangères. A Paris" 

Je vingt-Ull mars mil fept cent cinquame-un. 

_ Signé P. LEDR.A.N, premier Commis du dépôt. 

L V 1. 

1JE/CLARATIONS foites au greffe de la Mar!Înique> 

des do1nuzages que les An&lois ont jàits aux FranJois qui 

étoieut habitués à Sainte-Aiou:e)e : du 27 août I ô8o. 

Tjré du dépôt des affaires étrangères. 

LEs nommés Jacques Lecu

rieux, Olivier Pellet, Jac

ques le Breton & Pierre Bon

nard, ont dépofé, fa voir ledit 

Pellet; 
Que Ie cinquième août étant 

fur le Gros-i:ilet, il vit arriver 

une barque & trois chaloupes. 

Allgloifes, dans Iefquelies il y 

avoit hien fent vingt honnnes 

qui mirent à terre, tous armés,. 

tan1bour battant, avec trois trom

pettes & un drapeau où étoient 

les armes d·'Anglete:r:re .. 
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Que peu de temps après, il 

entendit lefdits Anglais crier, 
Meffieurs les François, venez, 
venez à nous , nous ne vows 
voulons point de mal; ce qui 
affura ledit Pellet qui vint les 
trouver. 

Qu'étant avec eux, ii fut in· 
terrogé par l'Officier , qui lui 
demanda le temps qu'il étoit à 
Sainte-Alauzie; il lui répondit 
qu'il y a voit huit n1ois, & qu'if 
venoit de la Martinique. 

Qu'auffi-tôt ledit Officier fit 
prendre les armes du Roi d'An
gleterre , taillées en bois, & les 
fit pofer fur le lieu, appuyées 
fur trois rofeaux qu'il fit planter 
en terre; devant Iefquelles annes 
il fit lire un papier en Anglais, 
qui fut expliqué en François 
audit Pellet, c1ui efi, que le Roi 
d'Angleterre prétendait que l'ille 
Sainte-Alauzie lui appartenait, 
qu'il ne voulait pas qu'aucuns 
Franç4)is y habituaifent & qu'ifs 
y fi:ifent aucuns travaux, & qu'ils 
euifent à en forth· au plus ôt. 

Que lefdits Anglais écriraient 
au fieur de Bien ac, que s'i! n'y 
voulpit confentir, ils lui ré
pondraient à grands coups de 
canon. 

Que fur les quatre heures 
:tprès midi , ils paffèrent à Ia 
grande terre, & furent n1ouiller 
<ians la grande anfedu Gros. illet, 
où étant d.efcendus; n1ar~1èrent 

en ordre ' quatre à quatre de n,ommagu 
front, à l'ajoupa dudit Lecu- caufes. aux. 
. h d . François !Iabz-

neux , proc e uquel Ils atta- tans de Sainte-
chèrent les armes d'Angleterre Lucie, par des 
à deux arbres, & y lûrent de- vaiJ!eaux An-
rechef le 111ême écrit. gloJs. 1 6 B 6 • 

Qu'enfuite ils leur dirent de 
faire ralfembler leurs gens, & 
qu'ils ne voulaient pas leur faire 
de n1al; mais qu'il fàlloit s'em
barquer pour la Martinique, le 
Roi d'Angleterre ne voulant 
pas foufliir habituer aucun Fran .. 
çois dans ladite Hie. 

Qu,avant de s'embarquer, ils 
mirent le jeu aux ajoupas & à 
ceux qui étoient tzu Chocq ~ & 
arrachèrent les croix qz/i/s trou
vèrent plantées~ les brûlèrent & 
jetèrent dans /a mer. 

Que Iefdits Anglais leur ont 
pris un Mulâtre, une cave de 
neuf flacons, un moufqueton ~ 
1me ligne de varre avec Ies 
clous, un quart à l'eau ferré, 
un pavillon, deux grapins, un 
fu fil, mille cent cinquante -Ji x 
eflèntts 1u 'ils Pllt !Jrûlées. 

Qu'ils étaient venus pour 
voir fi ce qu'on avoit dit au 
Roi d'Angleterre étoit vrai, quf 
efi, qu'il y a voit plus de cinq cens 
:&milles dans ladite Hie, avec des 
fuc~ries, & ']~t,ils enYoyeroienl 
des per}Pmzes pP ur t habituer. 

Les Dommés Méri Moreau ~ 
Rolland Letop & François I'E'
.fÎAe ~ ont dépofé, fa voir l ·t 

R iij 
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Moreau , qu'etant à l'ille du 

Chocq, il aperçut un navire 

Anglois n1ouillé fous le vent 

du Gros-illet, où Iefdits An

giois débarquèrent, & arborè

rent deux pavillons des arn1es 

du Roi d'Angleterre. 

Qu'enfuite ils furent rnouilier 

'ftevant l'anfe du Chocq , où 

·après avoir planté les armes du 

Roi d'Angleterre, ils s'en re-

. tournèrent & mirent le feu à tt1us 

les ajoupas 'lui étoient audit 

de gr a. 
Qu'ils prirent audit Moreau 

;our cent cinquante écus ~:ie jellilles 

de caret 1 plujieurs planches .. wz 

barri/ de bœuf, trois ban·ils & 

demi de farine, cent pièces de 

volaiHe , fes hardes & autres 

ufienfiles. 
Les nomn1és Pierre Chen

nevert, & Pierre Morand Mu

lâtre, ayant dit aux Inatelots 

d'une chaloupe Angloife, d'a

vertir leur Capitaine d'envoyer 

trois hommes fans armes à terre, 

pour parler aux Frans· ois qui y 

étdient; ils firent débarquer huit 

ho1111ues annés, & une grande 

chaloupe q'ui venoit après avec 

quarante· hommes; ce qui obli

gea ledit Moreau & les aùtres 

Fr:tn <r ois de fe retiret & en 

l~'nle ten1ps lefdits Ang1ois firent 

· plzifieurs décharges fur eux. 

· Que Ietcfits , Anglbis firent 
1defce'ùte à: l'anfe 1 à· la raie·-où 

étoit fon degra & fes ajoupJs, 

auquel ils demandèrent qui lui 

avoit donné perm.iffion de dé

truire les bois du Roi leur 

mlÎtre; il leur dit qz/il avoit 

deux permij/ions des Jieurs de 

Blenac & de Chamb!J/ ils lui 

prirent lejdites deux permifjums.~ 

& enfuite lui demandèrent s'ii 

vouloit fervir le Roi d' Angle 4 

terre; ce qu'il refufa. 

Qj.1'après cela ils lui dirent , 

fors de ta cafe, & mets dehors 

tout ce qui y e!l, '!fin que nous 

la brûlions/ ce qz/ils firent. 
Qu'il a Iaiffé tous fes ou tifs, 

qui peuvent bien monter à dix 

n1iile livres de fucre , fans y 
corn prendre cinq fu fils, deux 

barrils de viande, deux canots 

qui valent cinq cens livres de 

fu cre. 
Que Iefdits Anglois ont pris 

audit l'Epine une tortue, & lui 

ont donné ordre d'aller le long 

de la côte prendre les François, 

& les porter à la Martinique. 

Les nommés Chrifiophfe 

Autier, Michel Gay Mulâtres, 

& J.acques Guerand, ont dépofé, 

fa voir ledit Antier, qu'étant au 

cul- de· fac , ·il aperçut deux 

chaloupes Angloifes qui char

geaient du bois appaY!YJnant 4 

Mathurin Contant, & loifqu 'ils 

aperçurent ledit dépofant , ils 

firent une déclz~rge de Lrcnte c~ups 

de mo?:fluets: 
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Qu'étant à leur bord , ils lui 

demandèrent s'il voulait fervir 
le Roi d'Angleterre, qu'ils lui 
<lonneroient une conceflion pour 
demeurer dans ladite iiie; ce qu'il 
refi.1fa. 

Qu'il doit venir trois autres 
)la vires Anglais, qui feront plus 
de mal aux François qu'eux. 

Que ledit Antier & Rodri
gue ont été trois jours prijomziers 
à burd dudit navire Angluis, fans 
prefque avoir eu à manger. 

Qpe pendant ce temps, Ies 
Anglais furent à fon degra, ur) 
ils mirent le jeu dans fon ajuupa, 
dans lequel ii y a voit deux folles, 
trente pots d'huile, deux harrils 
de tortue falée, cinquante-cinq 
de caret, un lit de coton, [es 
hardes, un fufil & une autre 
folle qui était à la mer. 

Qu'ils ont brûlé audit Michel 
-.Gay, fon ajoupa, & pris fix 
harrils vuides, un barri! de bœuf, 
un barri! de farine, une fcie de 
long & un canot. 

Qu'ils ont pris au nommé 
Ja Montagne, une fcie de long, 

huit haches un fu{i{ fes hardes ' Dommage: 
' ' ' 1 r.' une lime, un tourne-à-gauche, rcat!Je~ ayxb' 

. , . rrar.ço1s na z-
trOIS planches d acoquOis. tans de Sainte-

Qu~i/s ont /Jrû/tf audit Guerand, L~c{e, par des 
fin ajoupa, & ont pris toutes. Jes vaiJjeaux An· 

l . J ..,....,. JI .,(;! . / glols. 16 86. naraes v Z'.JtCll_;Ites,~ âlJec quantzte 
de buis qz/ ils ont embarqué dans 
leur navire. 

Le nommé Defchamps a dé
pofé que Iefdits Auglois lui ont 
pris un canot, un coffre, plu
fieurs outils, djx-huit cens livres, 
un harril de via:nde, une tortue, 
<[Uinze cens pièces de bois eiH
n1ées dix mille livres de fu cre, 
quatre cens cinquante pierres, 
&c. 

Les nommés Contant, Lahhé 
& Dun1onas, ont dépofé que 
Iefdits Anglais leur ont pris cent 
quarante- cinq planches, cent 
YÎngt chevrons , fix haches , 
douze ferpes, deux grandes can~ 
nes , un coflre, une cave de 
quinze flacons, un harpon, une 
chaudiere, & ont brûlé /' ajoupa,. 
& pris une dtJ117ire ya/ant deux 
cens livres. 

Collationné fur la copie qui fjl au dépôt des affaires étrangères. A Pari.t~ 
Je yingt-un mar.r mil fept cent cinquante-un .. 

Signé P, LEDRAN, premier Commis liu défôt~ 
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L V 1 1. 

ME' M 0 1 R E des fleurs de Ble1tac Ir dtt Maits ~ a 

M. de Seignelay, pour lui. demander de leur prefcrire 

la conduite qu'ils doivent teflir par rapport à Sainte

Lucie~ ir à la dcfcente qui y a été foùe Ir pourroit 

y être réitérée par les Anglois: du o feptem6re I tf6'0: 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

MON fentiment efique l'on 

ne peut pas douter de 

celui du Gouverneur de la Bar

bade, puifque !es Ang[ois ont 

chaifé les François de Sain te

Alauzie, com1ne il paroît par 

la capitulation faite lors de !a 

réduélion du fort que M. du 

Parquet y avoit fait confiruire. 

· La lettre qu'il écrivit à M. 

de Saint-Laurent, dans le ten1ps 

que j'étois eJt France, le dit fort 

nettement, & celle du Capitaine 

Anglois ne laiffe nul doute que 

la chofe ne (oit, a pres ce que 

le Gouverneur de la Barbade 

a écrit à M. de Saint-Laurent, 

& fi on y envoyait, on n'auroît 

autre réponfe que celle des deux 

lettres. 
Quelle apparence d'y envoyer~ 

le Capitaine· que ce Gouverneur 

a envoyé pour cette exécution, 

ne me l'écrit que par hafard; & 

ce Gouverneur fait exécuter la 

chofe fans m'en. rien faire favoi},# 

quoiqu'informé par M. de Saint

Laurent, des prétentions du Roi. 

& quG. cette ille efi à lui. 

Je penfe qu'il ne va qu'à fa. 

voir ce qu'on a à faire, s'ils y 

reviennent pour s'y établir; car 

en pafiant, perfonne ne le peut 

prévoir, non pas même, s'if y 

avoit des \[ailfeaux de guerre ici; 

ou fi on doit continuer l'arrêté 

qui a été fait, & le fortifier s'il 

en efi bcfoin : on avoir réfolll 

de les en chaffer, l'affaire ne 

s'engage pas plus dans Ia fuite 

qu'elle auroit fait, fi çe Ca pi· 

taine y e{'tt fait un établiffen1ent. 

Et quant aux fuites qui pour

roient arriver par l'avis qu'oa 

donnera de la chofe, Ie Afiniihe 

fait Ià-deffus ce qu'ii a à fàire; 

. ce n'efi pas ~ nous à lui donner 

une conduite; 1nais pour moi, 

fans entrer dans les raifons poii

ti'.lues 1 je fuis obligé de lui 

donner 
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donner avis de ce qui fe paffe, 
.& lui de le digérer, comme plus 
-connoiffant & plus habile hon1n1e 
·que moi. 

.Mon fentin1ent -ell donc de 
lui faire favoir la chofe au vrai 
con1n1e elle .efi., & de quelle 
conféquence pour la Martini ... 
que, lui demander fes ordres , 
& les attendre, avec les réfolu
tions qu'on prendra. 

Je doute que ces gens y faf
fent des établiffemens, attendu 
la guerre qui efi entre les Sau
vages & eux_, qui les en ont 
déjà chaffé deux fois. Nous avons 
~û les peines qu'ils leur ont faites, 
même en faifant du bois : fes 
Sauvages font plus réfolus que 
jamais de les en chaff.er. fi y va 
à favoir de quelle ntanière on 
entrera dans cette affaire .avec 
eux, s'il étoit vrai que, contre 
ce que je petife, ils •entreprilfent 
d'y faire des établilfen1ens , ou 
fi on entreprendra de les chaffer 
feuls, ou changeant de fentiment, 
ft on les lailfera établir, ne 'leur 
mettant que les CaraÏbes à dos, 
.attendant la volonté de la Cour, 
pour favoir de quelle manière 
le Roi veut qu'on y entre. 

Meilleurs du Maits & de 
Bien ac, après .avoir confér.é fur 
le préfent mémoire , leur der
nière réfolution a été de ne faire 
.plus un fi .grand envoi d'habi
~taus & de foldats, gu' on avoit 

/'rtuves fur S~Zinte-Luçie. 

propofé dans l'alfemblée que l'on 
avoit faite au Fort-Saint-Pierre, 
où il a voit été arrêté d'y envoyer 
cent vingt habitans , avec un 
n01nbre fuffifant d'Officiers de 
milice pour les commander, & 
de détacher quarante honunes 
des compagnies réglées, avec le 
fieur de Ligerac pour coin-~ 
1nander le tout; Inais feulen1ent 
d}appuyer les Sauvages qui font 
de bonne intention à en chaffer 
les Anglois, en fortifiant feule
nlent les ouv1:iers travaiiians ac
tuellement .dans ladite ille, & 
continuant de donner des paire
ports .aux habitans de la Marti
nique pour y aller trav-aifier 

1 
ntênte des conceffions à quel
ques gens qui en demandent. 
Ce fera la conduite qu'ils tien
-dront jufqu'à ce quii plaife à M. 
le Marquis de Seignelay leur 
envoyer d'autres ordres., le fup
pliant très-humblement que ce 
foit le plus pr@mptement qu'il 
fe pourra; cette affaire leur pou
vant fournir des incidens qui 
pourroient les brouiller avec fa 
nation Angloife : & au cas que 
le Roi envoie des vailfeaux do 
guerre ici, M. Ie Marquis de 
Seignelay efi très- humblement 
fupplié de donner fes ordre$ 
pour la conduite qu<>n aura à 
tenir, I.e Gouverneur de Ia Bar
bade envoyant de nouveaM des 
vailfeaux de guerre à ladite ille 

s 

Ltttre r',s 
Cou1'ermur Y 
Intendant dt /tt 
A-fart inique }ur 
Sainte-Lucie. 

1686. 
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FA 1 T & arrêté au Fort-Royal vingt..,fix. Signé BLE. NA c & 

de la Martinique, ce fixième DU MAIT s. 

feptembre mil fix cent quatre-

Coflationné fur l'original qui dl au dépôt dts affaires étrangèrts. A ParÎ!1 

Je yingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

~ \T I 1 1, 

T RA 1 TE~ de neutralité pour l'Amérique) entre la France 

tr r Ansleterre.~ conclu à Londres leI 0 noyenzbre I oS ô. 

Corps diplomatique, T(}me V 11, partie 2, page 1 fi· 

N(}ta. la copie qui a étt produite, efi imprimée avec les Traités <% 

Aéles publics, qui font partie des pièces jufiificativ.es concernant l'Acadie,. 

pûge 81. 

L 1 X .. 

'EXTRA 1 T d'une lettre de M. le Marquis de Seignelay_,. 

à M. de Baril/on, Ambaffadeur du Roi en .Angleterre: 

à VeJjailles) le .2 f flyrier I oS7. 

Tiré- du dépôt des affaires étrangères. 

J 'AI reçû parles derniers vaîf. 

feaux qui font venus des Hies 

de l' Améri<.rue , des lettres de 

Meilieurs de Bien ac & du Maits 

de Goimpy, <)UÎ m'écrivent qne 

le Capitaine Temple, qui efi Ie 

111ê111e qui a été faire le pillage 

de l'ille de Sainte- Alouzie, a 

pris enfui te à Tabago une barque 

Françoife 1- fous prétexte qu'elle 

avoit deffein de prendre des. 

vaiîfeaux Anglois, quoiqu'elie 

n'ait rien fait pour donner lieu 

à cett€ infulte, qu'elle eÎlt un 

paffeport du dit fleur de Bienac, 

& qu'elle f{'tt dans un port de 

France. 
II l'a n1enée enfuite à Ia Bar

bade, d'où Ie Gouverneur l'a 

~:envoyée après avoir . exam.m' 
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l'affaire, & après avoir connu Ie 
tort que ce Capitaine avoir : ce 
procédé dl fi extraordinaire & 
fi violent, que Sa Majefié n1 'a 
donné ordre de vous écrire 
qu'Elle defire que vous faffiez 

des plaintes au Roi d'Angleterre, Let~re de M: 
& que vous lui demandiez la ,M.fe Sdt t!J

8
ne!a?;: a 

. . , e anuon. 
pumtion de ce Capitame, & le I 6 s7 • 
dédommagement du propriétaire 
de cette barque. 

Collationné fur la copie qui efl au depôt des affaires étrangères. A ·Paris, 
le -vingt-Ull mars mil fr:pt cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Com~tzis du depôt. 

LX. 

PO UVO 1 R à Mejfieurs de Baril/on ir de Bonrepatts ~ 
pour tenniner les contejlations à régler au Jùjet du Traité 
de neutralité entre les fujets du Roi ir ceux du Roi 
d'Angleterre: à Verfailles, le f nuzi I oS7. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

LOUIS, &c. A tous ceux, 
&c. SALuT. Voulant fe

conder les bonnes intentions qu'a 
notre très-cher & très-an1é Frère 
le Roi de la Grande-Bretagne, d~ 
maintenir la bonne intelligence 
qu'il y a préfentement entre nos 
perfonnes, Royaumes & fu jets; 
& étant inforn1é que pour cet 
effet, notredit Frère a nommé les 
fieurs de Sunderland, Midleton 
& Godolphin, fes Commilfaires 
Plénipotentiaires pour terminer 
ce qui re.fie à régler au fujet du 
Traité de neutralité conclu à 
Londres le 16 novembre 1 686, 
fur les établiffemens de la baie 

du nord de Canada, & Ies con
tefiations qui peuvent furvenir 
en conféquence du dit Traité. 
nous avons jugé nécelfaire d'en 
nommer au ffi de notre part pour 
parvenir à cette même fin. PouR 
CES CAUSES & autres à ce nous 
n1ouvant, nous avons par ces 
préfentes fignées de notre n1ain, 
donné & donnons plein- pou .. 
voir, con11niilion , autorité & 
n1andement fpéciai aux fieurs de 
Bariiion, Confeilier ordinaire 
en notre Confeil d'état, & notre 
An1baffadeur extraordinaire au
près de notredit Frère le Roi 
de la Grande- Bretagne; & 

s ij 
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Pout,oir de d'U !fon de Bonrepaus , au ffi 
Mfr'l de. Ba- C r ·11 C r 'I 
'Il • · ""' d omeJ er en nos Oillei s , 

Tl on ~ e . . 
Bonrepaus. Leéteur ordma1re de notre 

1 6 87 . Chambre & Intendant g~néral 

de la marine, de terminer à fonds 

avec Iefdits fieurs Sunderland , 

Midleton & Godolphin, .n1unis 

d'un pareil pouvoir, ce qui refie 

à régler au fujet du Traité de 

neutralité conclu à Londres entre 

:Rous & non·edit Frère, ledit · 

jour feizième novembre 1 6 8 6 ,. 

& régler toutes les c.onte.flaüons· 

qui. pourraient furvenir en con

féq~lence. du dit. T ra:ité de neu.-

tralité; en con durre & ligner
avec eux les articles, promettant 

d'avoir pour. agréable, & de 

tenir ferme & fiable tout ce que· 

Iefdits fieu~ de Barillon & de· 

Bonrepaus ~-uront accordé & 

figné en notre non1 , fans y con

trevenir, ni permettrè q~'ii y 
foit contrevenu potlr- quelque· 

caufe & prétexte que ce foit;. 

con1n1c auffi d'en. fournir. notre. 

ratification dans le temps qu'il: 

aura été convenu : CA R, &c,._ 
En témoiu de q_uoi~~ &c •. 

6iJ!latiPrmd Jûr la minztU'Prigihale qutefl ·au dépôi dés.affaiics étrangèfu •. 

..4. Paris, /ç -,ing_}-Un ' mars mil fcpt cent cinquanu-un. 
Signé P. LEDRAN, premier CPmmis_. du dépÔ.I. 

L. X L. 

EX T R. A1.Td" unntéfnoire dû Roi, pourflryir d"injlruBîow 

aux ~(ieurs. d~ B.arillon. ir de Bonrepaus-1, en date du . }i 

mai Iôtf7; 

Tiré. du. dépôt des affaires· étrangères~ 

LE R'O'I d'Angleterre ayantr 

nommé des Connniffaires 

pour. ternl.Îner à fonds ce qui 

r~fie à r.égler au fujet du Traité 

de neutnalité conclu/ à Londres 

le 1 6 nove1nbre. 1. 6 8 6 , les pré· 

tentions fur· l'Hie- de Sainte

Alauzie & les étahliifemens de 

~ baie du nord du Cauada:,. q_ue 

les Anglois appellent Hudjimo 
Sa-M,ajefié a· hien voulu, .con

fonnénlent audit Traité de neu

tralité, &, pour le maintien de 

la .Donne intelligence entre les 

f ujets des deux nations, no1nmen · 

au ffi de fa- part des Commiffaireso 

Pour cet eifet, Elle a fait · 

choix. du tieur de Barillon.,.fo ~ 
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Amhalfadeur extraordinaire au
près du Roi d'Angleterre, &. 
du fieur de Bonrepaus, Leéleur 
ordinaire de fa Chambre, & 
Intendant général de la 1narine 
de France, lequel fe rendra in
ceffamment à Londres, où Sa 
l\1ajefié a approuvé que l'affe1n~ 
hlée fe fift 

Dès que le fieur de Bonre
paus y fera arrivé, il con.1n1uni· 
quera audit fieur de Barillon Ia 
préfente infirudion; & après 
avoir rendu la . lettre de crt:ance 
de Sa Majefié, & convenu avec 
les {ieurs Co m'tes de Sunderland 
& de MicHeton Secrétaires d'état, 
& Milord Godolphin, Cmu
miffaires nommés de la part du 
Roi d'Angleter-re., du lieu & des 
jours des conférences , lefdits 
fieurs de Barillon & de Bonre
paus entreront dans la difcuffion 
de la plainte qui a été déjà faite, 
fur ce que le Gouverneur de fa 
Barbade (au préjudice du Traité: 
de Breda & de la bonne intelii-· 
gence qui dl. ent-re . Sa · Majefié. 
& le Roi d'Angleterre), envoya . 
au mois de juillet dernier, un 
vaiffeau de guerre commandé par 
le fieur Ten1ple·, pour prendre· 
poffeflion de· l'i!Ie de Sainte
Alauzie, . lequel en chaifa · lès 
François qui :en étaient paifihles 
poffeffeurs , . & pi !la leurs effets. 

Lefdits fieurs Commiffaires 
rouveront la prop.riété de <:ette 

i!Ie, par la vente que· le. fieur du lnjlrul?ion 
Parquet en fit à Sa Maje:llé en pour les_ fieur.r 
l' , 66 î ' de Barzllon Y 

annee 1 5 , ep contequence de Bonrepaus. 
de I'acquifition qu~il en a voit J..6 87. 
faite de Ia Compagnie Françoife 
des Indes occidentales, par con. 
tra.t du 27 feptembre 1 6 5o,. 
confirn1é & autorifé par des 
lettres patentes du grand Sceau~ 
en exécution de quoi il en prit 
p,offeilion , fit confiruire un fort. 
dans lequel il mit garnifon & un 
Gouverne ur qui y demeura fuf-
qu'au 23- juin 1 664 ,. que le 
Gouverneur. de Ia Barbade s'en 
rendit n1aître fans ordre ni aveu 
du -Roi d'Angleterre. 

Ce fait fe jufiifie par la con
duite que celui qui cmnmandoit 
à Sainte-Alauzie · pour les An. 
glois, tint enfui te, ayant envoyé 
peu de temps· après. fix députés . 
à la Martinique déclarer au~ 
Gouverneur, à l'Intendant& au: 
Con feil fou verain, que n1al-à .. 
propos il s'était empar6. de cette 
ille, & qu'il y av oit ordre aux .. 
Anglois d'en fortir; ce qu'ils . 
firent, dès que les députés fbrent 
de retour, . & les François ent 
reprirent poffeilion. 

Le T.raité de Breda' qui eiK 
venu enfuite , a confirmé ce· 
droit à Sa Majefié, étant porté 
par le XI 1e article. que le Roi , 
d'Angleterre lui refiituera· toutes 
lès iiles , pays , fortereifes & co
lonies 1 en quelque part d~ 

Süj 
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ln./lruélion monde qu'elles [oient fituées, 

pour le~ fleurs ainfi que Sa Majefié les polfédoit 
dt• Bard/on i:T . . d . . 
dt Bonrepaus. ava~1t le, premier JOUr . e pn~Ier 

L 6 87. deI annee 1 66 5, & qui aurorent 

été prifes par les armes du Roi 

d'Angleterre. Et comn1e on ne 

peut contefier que les François 

n'ayent été en polfeilion de cette 

ifle, depuis l'année 1 6 5o juf

qu'au 2 3 juin 1 664, il eft, fans 

difficulté , que les Anglois au

raient été obligés de la leur céder, 

quand même ils l'auraient occu

pée depuis lad~te année I 664, 
jufqu'au temps de la conclufiou 

de ce Traité ..... . 

Lefdits lieurs Commiffaires 

infifieront que la propriété de 

cette Hie demeure aux François, 

& que les chofcs foient rétablies 

en l'état qu'elles ont été depuis 

le Traité de Breda, rien n'étant 

plus important pour le maintien 

de la colonie de la Martinique; 

ils pourront feule1nent confentir 

que les Anglois ayent la faculté 

d'y venir ~ouper du bois, & 

fàire tous les autres commerces 

qu'ils ont acco{humé d'y faire, 

cmnn1e amis, fans y pouvoir faire 

aucun établilfen1ent. 

Ledit Capitaine Temple ayant 

pris auffi l'année dernière une 

barque F rançoife clans le port 

de Tabago, quoiqu'elie eût un 

pafièport du fieur Comte de 

Bienac, Sa .Majefié defire que 

Iefdits fieurs Com1niifaires de

n1andent que pour réparatiqn de 

cet attentat, fedit Capitaine foit 

puni, & que le propriétaire de 

ce bâtiment foit payé des dom· 

lnages & intérêts qu'ii a foufferts. 

montant à plus de deux mille 

cinq cens livres, nonobfiant la 

reftitution de ladite barque, que 

le Gouverneur de la Barbade a 

fait faire. • . . . . . FA 1 T à 

V erfailles , le cinq mai n1il fi:x: 

cens quatre- vingt- fe pt. Signé 

Lü UIS. Et plus bas~ CoLBERT. 

Collationné fur la cepie qui dl au dép&t des affoiref étrangères. A Paris, 

le yiJ1gt-un mars mil fept cent cinquante-un, 
Signé P. LEDRAN, premier Co-mmis du dépôt. 
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L X 1 1. 

C 0 P 1 E du ntémoire re1nis par Mejjieurs de Baril/on 
&' de BonrepausJ a Me.f/ieurs les Conuniffaires de Sa 
Majejlé Britannù;ueJ dtlllS la cofl:férence du 2.8mai 10871 
au Jujet de l'jfle de Sainte- L .ucie *. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

LE: s fouffignés ont ordre du 
Roi leur maître , de de

mander fatisfaaion de l'entre~ 
pri[e qui fut faj te au n1ois de 
juillet dernier par le fleur Tem~ 
pie, cotnmandant un vaifieau de 
Sa Majefié Britannique, lequel, 
au préjudice du Traité de Breda 
& de la bonne intelligence qui 
efl: entre les deux Rois, fit def
cente dans l'Hie Sainte-Alouzie, 
en chaffa les François, & pilia 
leurs effets. 

Cette entreprife efi d'autant 
plus extraordinaire , qu'il efi 
confiant que les François ont 
été les feuls occup:ms & paifi bles 
poffeffeurs de cette ille; ce qui 
fe jufiifi.e par l'achat que Sa Ma
jefté Très-chrétienne en fit faire 
du fieur du Parquet, qui l'a\roit 
acquife de la Corn pagn ie Fran
çoife des Indes occidentales, dès 
l'année 16 5o, avec un fon, dans 
lequel les François ont tOÎijours 
entretenu une garnifon. 

II efi vrai que les Angiois ont 
fait quelque defcente dans ladite 
iile; mais ils n'y ont jamais pris 
aucun érabliffement, les origi
naires du pays les en ayant toû .. 
jours chafiés ou n1affacrés. 

En l'année 1 664, le Gou .. 
verneur de la Jamaïque y en .. 
voya un vaiffeau , & en chaffa 
les Franc;ois; & celui qui y cOin· 
mandait, foit qu'il ... ût reconu 
qu'if n'avoit aucun droit de s'y 
établir, ou que les originaires du 
pays n'eufient voulu avoir aucun 
con1merce avec lur, il envoya 
fix députés à la Martinique,. 
pour déclarer au Gouverneur 
de cette iile & au Confeil fou
verain, qu'ils pouvaient envoyer 
à Sainte - Alouzie les François 
qu'il en av oit cha(fés, ayant reç/\ 
ordre de leur abandonner ce 
pofie, ce qui fut exécuté. 

Outre les raifons ci-deffus ~ 
qui font voir clairement que 
I'iile Sainte- Alouzie appartient 

* Les Anglois ont produit la même pièce fous le n. o XXI v de feur bord ~au~ 
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.Mémoire re- aux François, il ne faut d'autre 

mzs pa~ MM. titre pour les 1naintenir dans 
de Barzl/on Y , . I 
de Bonrepaus, cette polfeffion , que l artiC e 

aux Commij)ài. XI 1 du Traité de .Breda, par 

r~s du Roi lequel il ·efi exprelfément porté 

.d Ang~e8terre. q~e Sa Majefié Britannique fera 
1~ 7• d F . . 

Ien re aux ranço1s tout ce qur 

aura été pris , ou qu'ils po!fé

doient avant le pren1ier janv~er 

t6'65. 
Il efl: confiant qu'en 1 664, 

les Anglois ont remis en polfef

·fion les François de l'iile Sainte· 

Alouzie , comn1e ii fe juftifie 

par .l'aé1e authentique des fix 

députés Anglois, qui en vin

rent _ faire la déclaration à la 

Martinique, inféré dans les ·re· 

.gi{h:es du Confeil fouverain de 

ladite jfie, & par conféquent 

que .le Traité .de Breda les con ... 

finne dans cette poffeffion , dans 

-laquelle ils n~ont point été trou· 

blés pendant vingt-trois années 

.confécutiv.es. 

·Collationné for la copie qui eJl au dépôt des affaires ltrangèru. A Pari-1., 

le vingt-un mars mil ftpt cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier .Commis du dépôt. 

LXIII .. 

:C 0 P 1 E du mémoire préfenté au Roi d'A:nglctcrre par 

Meflieurs de Baril/on ir de Bonrcpaus, au fujet .deit 

affaires des files Antilles de l'Amérique. 

l'iré du d~pôt des affaires étrangère~ 

L Es fouffignés Ambalradeur 

& Envoyé .extraordinaires de 

-France, ·Con1m·ilfaires députés 

pour l'exéeution ·du Traité de 

·neutralité, ayaRt .eu fhonneur 

:de préfenter ci-dev-ant-plufieurs 

n1émoires à ·Votre ·Majefié, fur 

ief9.u~ls ils n'ont _point .eu euçox.e 

·de répotiÎe, fe trouvent ·obligé$ 
-par les ordrei du Roi leur maÎtre. 

-de lui préfenter Gelui~ci , pour 

·fui expofer le plus.îuccinélement 

·'Iu'il leur fera poffible, les plaintes 

-que les François .de .l' A1uérique 

méridionale .font contre les fu jets 

de Votre Majefié1 afin <lue fur 
1a 
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fa connoiffance qu'EUe aura eu 
agréable d'en prendre , ii lui 
piaife de donner fes ordres pour 
les faire ceffer , & rétablir les 
chofes au même état qu'elles 
ont été ci-devant. 

Au n1ois de juillet 168 6, Ie 
fieur Temple commandant un 
vaiffeau de Votre Majefié, fit 
defcente dans l'iile de Sainte
Lucie, en chaffa les François, 
& pilla leurs effets. 

Cette entreprife faite en temps 
de paix, fans que les François 
y aient donné lieu, efi fi con
traire à ce qui fe pratique ordi
nairement entre les Princrs qui 
vivent en bonne inte1Iigence , 
que nous avons lieu d'efpérer 
qu'ii fuffira d'expofer à Votre 
Majefi:é ce qui s'efi paffé fur 
cette affaire, pour obtellÎr d'Elie 
la fatisfaé1ion qui efi dûe aux 
François. 

Les Anglois difent qu'en l'an
née 1 66 3 ils achetèrent cette 
ifie des originaires du pays, & 
qu'y ayant trouvé des François 
qui y étaient établis depuis l'an
née 1 64 3 , ils les firent tranf
porter à la Martinique. 

Cet aveu d'y avoir trouvé 
les François établis depuis fi 
long- temps, prouve a {fez que 
les Anglais ne la pou voient pas 
acheter valablement des naturels 
du pays qui étaient fujets du 
Roi notre Inaître; outre qu'ii 

Preuves fur Saillte-LIJcie. 

n'efi: pas nul aifé de prouver que ,Mé~noir~ ~ 
• 1 h ' préftnte au Rol ce l)retencm ac at Il a eu aucun d'A , t 

.. ngte erre 
eHet, étant de notoriété publique par MA:!. de 
que les François ont toûjours Baril/un Y de 
occupé aéluellement ladite ille Bonrtpaus. 
& 1 A I . . . ' r687. que es ng 01s qui y vmrent 
en 1664, y trouverent un fort, 
dans lequel il y avait garnifou 
& un Gouverneur François , 
ainfi qu'il fe jufiifie par Ia capi-
tulation du vingt-troifieme juin 
de ladite année, que nous avons 
en originaL 

Les Anglais y ayant fait def. 
cente en ce temps-là, reconnu· 
rent peu de temps ~près, qu'ifs 
n'étaient point en droit de l'oc
cuper; ce que la déclaration des 
fix députés, envoyés à la Marti
nique par celui qui com1naadoit 
les Anglais à Sainte-Lucie, fait 
voir dairen1ent. Cette déclara
tion datée du 20 oé1obre 1 66), 
porte en termes formels , que 
les Anglais ayant reconnu qu'ils 
n'avaient aucun droit d'occuper 
ladite iile, font prêts de la re
nlettre entre les mains des Fran
çois, lefquels ils prient de leur 
prêter quelque b,ltiment pour 
les tranfporter dans les ifies An
gloifes; ce qui fut exécuté. Dans 
le IuêJne temps le Barou Wil-
Iougby, Lieutenant général pour 
Votre Majefié dans l'Amérique 
n1éridionale , écrivit à M. de 
Tracy, Lieutenant général des 
illes F rançoifes, que c" efl fans fa 

T 
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,Mh,noir~ . parllcpation & fons ftn Prdre ~ 

PrjfAentelau Roz 11ue les An~Yiois ont -fait dejcente 
"' ng eterre 1 } • o . J • . 

par MM. ·dt d11ns 1 ijle Saznte-Lucu. 

Baril/on Y de Mais quand même les Fran-

llonrepaus. çois n'auraient pas ét~ remis en 

J 
0 87• polfeffion de cette ifie , en con

féquence de l'abandon qui leur 

en étoit fait par les Anglois, 

ils y auroient été rétablis en 

vertu du X 1 1e article du Traité 

de Breda de l'année 1 667, le

quel porte exprelfén1ent que Sa 

Majefté Britannique fera rendre 

aux François tout ce qui leur 

aura été pris , & qu'ils polfé

doient avant le premier jan vier 

J665. 
A l'égard des Hies la Domi-

nique & Saint-Vincent, nous 

·avons déjà fupplié Votre Ma

jefté, com1ne nous Ia fupplions 

encore, de defavouer le procédé 

&. l'innovation faite par le Capi

taine George Brach, comman

dant un de fes vaiffeaux de 

guerre, nomn1é la Nlarie-Rofe~

fequel a été à I'r!Ie de la Domi

nique, & a donné aux Caraïbes 

de cette ille une efpèce de cer

tificat, dans lequel il a préfup

pofé qu'ils fe font foùmis volon

tairement à Votre Majefié, cela 

étant direélement contraire aux 

termes du traité de ligue of!énjiJie 

& déjenfve .. conclu en I 6 6 o 

entre les deux nations J au fu jet 

des Caraïbes, par lequel les Fran

fUis & les Angluis ft nt ctmvenus 

do laij(er aux Caraïbes les ijlcJ 

de Saint- Vincent & de la Domi

niljut., avec promeffe de ne s'y 
point habituer; & lefdits Ca

ra'ibes fe font obligés de nuin

tenir la paix à cette condition, 

& d'y recevoir des Millionnaires 

François pour les infiruire dans 

la véritable religion; ce qui ne 

peut être exécuté fi ces peuples 

ne vivent dans l'indépendance & 

la neutralité dont les François & 

les Anglais font demeurés n1u .. 

tue!Iement d'accord. 
Les François & les Angfois 

qui habitent f'i:ffe de Saint-Chrif

tophe, ayant fait conno.Ître qu'il 

leur feroit fort avantageux d'a

voir un Confeil n1i -parti com

pofé des fu jets des deux nations • 

auquel ils puiifent s'adre!fer Iorf

qu 'il s'agirJ de régler les contef. 

tations qui pourront na.Ître 

entre eux; le Roi notre maître,. 

delirant de prévenir tout ce qui 

peut troubler la bonne intelli

gence entre les fujets des deux 

nations, a fait expédier un ordre 

à M. le Chevalier de Saint

Laurent , Gouverneur de la 

partie Françoife de ladite ille, 

pour lui donner pouvoir d'y 

travailler avec Ie Gouverneur 

particulier de la partie Angioife; 

n1ais comme ii faut que ledit 

Gouverneur foit autorifé d'un 

femblable pouvoir, nous fup

plions très- humhlea1ent Votre 
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Majellé de lui envoyer les ordres 
néceŒüres fur ce fujet. 

Le Capitaine Temple ayant 
pris au n1ois de juillet 1686, au 
port de Tabago, une barque 
Françoife, quoiqu'elle e{h un 
palfeport du fieur Comte de 
Blenac, dont les intéreffés ont 
fouffert une perte confidérahle, 
nous fupplions votre Majefié de 
donner fes ordres pour fàire 
punir ledit Capitaine Temple de 
cet attentat, & re1nbourfer les 
propriétaires du bâtiment, de 
leurs dommages & intérêts, fui
vaut l'information & l'efiimation 
qui en a été faite. 

Le Capitaine Enou, cont
mandant un bâtiment François, 
s'efi plaint qu'étant à la Domi-

nique, un navire Anglois lui a , M~moire . 

Pris fa chaloupe & trois hommes pdrffAenre ,au Rot 
, • ngœre1-re 

de fon eqmpJge; ce que nous par MM. de 
avons ordre de repréfenter à Baril/on rl:T de 
Votre Majefié, & la fupplier de Bonrepaus. 

défendre ces fortes de voies de 1 6 87' 
fait aux Commandans de fes 
vaiffeaux qui font aux Hies de 
I' Amérique, & de punir celui 
qui a comn1is celui-ci. 

Le Capitaine Bertechat, natif 
de la Barbade , & marié à la 
Jamaïque, ayant armé à la Caro
line & à Bofi:on, a pris auprès 
du banc de Terre-neuve, un 
navire appartenant à des mar
chands François, dont les pro
priétaires demandent la rdlitu
tion. 

Collationné for la copie qui dl au dép8t des affaires étrangères. A Parif, 
le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN1 prtmier Commis du dépôt. 

T' ij 

• 
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LXI V. 

RÉPONSE, remife parMefjîeurs 
de Baril/on & de Bonrepaus, 

·à Mefjîcurs les Commif{aires 
Je Sa Majejlé Britannique~ 
le ô juillet 1 ô 87. 

Co P 1 E du mlmoire remis le 1 5 
juin 1 ô 8 7, par Meffieurs les 
Commiffaires du Roi d'An
gleterre, au Jujet de l'ijle de 
Sainte-Luâe *. 

Tiré du dépôt des ;tffaires étrangères. 

LEs François out des prifes 
de po!feffion plus anciennes, 

qu'il eft inutile de citer en cette 
occafion , y ayant un fait plus 
précis qui fera expliqué ci-après. 

Les Angiois n~ont pû acheter 
valablement cette ifie des Sau-

EN l'année 1 6o 5 , piufieurs 
Anglois, au nombre de foi

xante-fept, débarquèrent à Sain
te-Lucie & prirent poffeffion 
de cette Hie. 

Le Chevalier Thon1as W ar
ner , qui fit la découverte de 
Saint-Cfirifiophe, & qui établit 
le premier les Caraïbes, prit pof
feffion de cette iile en 1 6 2 6 , 
pour & au nom de Sa Majefié, 
& en fit Gouverneur le Major 
Jugde. 

En l'année 1 627 , Sainte
Lucie & les autres ifies voilines 
furent données par lettres paten
tes, fous le grand fceau d'An
gleterre, à Jacques Comte de 
Carliile, duquel les droits font 
depuis retournés à Sa Majefié 
par la démiffion de ceux qui 
avaient des prétentions fondées 
fur les droits dudit Comte. 

En l'an J 663, François Baron 
Wiiiougby, Gouverneur de Ia 

~ Les Anglois ont produit la même pièce [Qus le n. 0 XXVI de leur hoidereau~ 
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Mi~w. DEs CoMM. ANcL. 

Barbade , acheta cette ifie des 
originaires pour Sa Majefié, & 
en 1 66.5 il en donna le gou
vernement au n01nmé Robert 
Cooke , & y envoya onze cens 
boJn.1nes de la Barbade , qui 
ayant trouvé quelques François 
dans l'ille, qui s'y étaient habi
tués depuis 1 643 , les tranfpor
tèrent à la Martinique & demeu
rèrent alfe:z; long-ten1ps dans l'Hie 
fufdite. 

t d'autant que l'on allègue 
qu'en l'an I 66.5 le Gouverneur 
de Sainte-Lucie envoya fix dé
putés à la Martinique pour dé
darer au Gouverneur & au 
Confeil de cette colonie, que 
les Anglais avaient injufiement 
occupé l'ifle de Sainte- Lucie, 
& que pour cette raifon ils 
l'abandonnaient; il eft confiant 
au contraire, que les Anglais fe 
trouvant réduits à une grande 
néceffité dans ladite ifie, man· 
quant de provifions & d'autres 
(;hofes nécelfaires qu'ils atten
daient du Gouverneur de la 

RiPON.fE AU MÉMOIRE. 

vages en l'année 1 663, puifqu'ils 
conviennent eux-mêmes que les 
François en étaient en po.lfef. 
fion depuis 1 64 3. 

II efi de notoriété publique 
que ce prétendu achat fut tàit 
par l'entremife de Waernard 
Sauvage de nation , fripon infi
gne, qui s'était échappé du fer
vice des François, & qui trompa 
les Anglais, puifque les Sauva
ges de I'ifie de Sainte-Lucie leur 
firent toûjours la guerre pour les 
en chalfer , ce qui fait atfez voir 
que Iefdits Sauvages n'avaient 
point confenti à cette vente. 

Outre qu'il n'dl point pern1is 
d'acheter une terre des Sauvages 
dont un Prince Chrétien efi 
dans une aél:ueiie poffeffion. 

Cela efi prouvé par un aél:e 
en forme, dont la vérité fe jufiifie 
par l'abandon eflèélif que les 
Anglais firent de ladite ifle, peu 
de jours après que Iefdits députés 
furent de retour à Sainte-Lucie. 

De plus ~ les François produi-
je1lt UN ÉCRIT EN ORIGI
NAL DE MYLORD WIL
LO U G B Y~ pour lors Lieutenant 
général pour Sa Ma)ejlé Britan
ni'lue dttns l' Améri']ue jeptentriP
nale ~ adref!é à M. de Trtzcy 
Lieutenant général des ijles Fran
ft1ifes ./par fequ{// 1 L DÉC LA RE 

EN TERMES EXPRÈS., QUE 
T iij 

Mémoiredrs 
Anglois) avec 
la réponft mar
ginait des Com
mij]àires Fran
çois. 1 6 87. 
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RlPONSE AU MÉMOIRE. 
Mémoire des 

Anglois, avtc . 
la réponfe mar
einale des Com
mijjàires Fran
çois. 16 87. 

C'EST SANS SA PARTI

C-IPATION ET SANS SON 
ORDRE QUE LES ANGLOIS 

ONT FAIT DESCENTE 

DANS L'JSLE SAINTE

LUCIE. 

Cette îfle efi auffi nommée 
dans les commiffions des Lieute
nans généraux des Hies F rançoifes 
de l' An1érique , & efi encore 

.fillEM. DES COMM. ANGL.· 

Barbade, quelques-uns fe reti
rèrent à la Martinic1ue , fans 
l'ordre ni permiffion du Gou
verneur de Sainte - Lucie. Et 
comn1e ils firent de grandes 
plaintes des 1nisères qu'ils a voient 
fouffertes, tant par la dyffenterie 
& tàmine , que par les courfes 
continuelles des Indiens, ils de
mandèrent quelque affifiance 
pour palfer à la Barbade; & afin 
d'en obtenir plus facilement, les 
François leur perfuadèrent de 
reconnaÎtre devant Ie Gouver
lleur & le Confeil de la Mar .. 
tinique, leurs droits fur l'iile de 
Sainte-Lucie; ce qui étant venu 
à la connoilfance du fieur Ro
bert Cooke , Gouverneur de 
ladite i!Ie; il dépêcha au ffi-tôt 
au Gouverneur de la Marfini
que, defavouant tout ce que 
:es perfonnes-là avaient fait ou 
déclaré au fujet de l'ille de 
Sainte-Lucie, attendu qu'ils n'a
voient reçû de lui aucun pou
voir ni autorité quelconque de 
te faire, com1ne il fe peut voir 
par les relations les plus authen
tiques des François n1êmes. 

Enfin pour une preuve in
conteftahle des droits de Sa Ma
jefié fur cette Hie , il dl à re
nlarquer qu'elle a toûjours été 
nmnmée dans la commiilion que 
Sa Majefié fait expédier aux 
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MiM. DES COMM. ANGL. 
Mémoire des 

RÉPONSE AU MiMOJRE. Anglais, avec 

Gouverneurs de la Barbade , 
comme une partie de leur gou .. 
vernement, & y ell encore au
jourd'hui dans celle du préfent 
Gouverneur, avec ordre & pou
voir de nommer & confiituer un 
Lieutenant & un Confeil dans la
dite iile, comme il le jugera à pro
pos; ce qui jufiifie fuffifamment 
le procédé dont a ufé depuis peu 
le Colonel Steede, en fe remet
tant en poffeffion de Iadi~ ille. 

Quant à l'article XII du 
Traité de Breda, auquel Mef
fieurs les Con1miffaires de France 
fe rapportent dans leur mémoire, 
on répond que cet article ne peut 
aucuneinent opérer au cas dont 
il s'agit, les Anglais n~ayant ja
n1ais remis les François en pof
feilion de ladite ille , con11ne 
auffi ne l'ont-ils jamais prife fur 
eux , le droit de Sa Majefié n'y 
ayant point été difcontinué de
puis la première poffeilion que 
fes fujets en avoient prife en 
l'an 1 6o 5. 

. , . la rfponfe mar· 
<lUJOUrd hui dans celle du Comte ginale des Corn· 
de Blenac. mijJaires Fran

çois. 16 87. 

Si on admet ces fortes ae 
procédés, il y aura un clef ordre 
perpétuel dans les colonies entre 
Ies deux nations. 

II faut réduire la quefiion ~ 
un fait véritable , ~ui efi, que 
les François ont été en poffef
fron de cette ille depuis l'année 
I 64 3 , fans difcontinuation ; 
qu'ils y ont bâti un fort & entre
tenu un Gouverneur & garni
fon ; que le 2 3 juin 1 664, Ies 
Anglois l'ont prife par la force 
des armes , & occupée enfuite 
d'une capitulation qu'on rap
porte en original; en exécution 
de laquelle , Ie fieur Bonnard , 
fieur des Roches , pour lors 
Gouverneur pour les François. 
de ladite iHe , en efi forti avec 

armes & bagages & tous fes foldats, poudres, n1èches, boulets, 
plomb, trois pièces de canon, trente paires d'armes à feu, moufquets, 
Jlloufquetons, fu fils, pifiolets & autres armes, valets, nègres, &c. 

Après quoi il ne refie plus qu'à lire l'article du traité de Breda 
ci-deffous tranfcrit, tout le refie étant inutile~ ne s'agiffant dans 
ce fait que de fon exécution. 
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A R T 1 cL E X 11 du Traité de Breda, 

LE ROI Très-chrétien rdli
tuera auffi au Roi de la Grande
Bretagne, en la forme ci -deff us 
déclarée, les ifles appelées An
tigoa & Monferrat, ii elles font 
encore à préfent entre fes n1ains, 
~encore toutes les Hies, pays, 
fortereffes & colonies qui peu
vent avoir été conquifes devant 
ou après la fignature du préfent 
Traité, & qui étoient poifédées 
par le Roi de la Grande- Bre
tagne, avant qz/ il eût commencé 
la guerre (qui fe termine par ce 
Traité) contre les ·Etats- géné-

raux des provinces - unies des 
pays-bas. Et réciproquen1ent le 
Roi de la Grande-Bretagne ref
tituera & rendra au Roi Très
chré-tien , en la forme ci -de if us 
exprimée, toutes les Hies, pays, 
fortereffes & colonies en quel
que part du monde qu'elles foient 
fi tuées, qu'il polfédoit avant le 
premier janvier de l'an 1 66 5, & 
qui !tuont pû être prifes par les 
arn1es du Roi de la Grande
Bretagne , devant ou après le 
préfent Traité figné. 

C 0 P 1 E de la capitulation faite lors de la prife de l'ijle de 
Sainte-Aiou~ie) par le Colonel Chrijlophe Caren ~ 

en IOÔf· 

Voyez ci-defius, n. o xLIV, page 1 12. 1 où cette çapitulation efi inféréf! 

toute entière. · 

LXV. 
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LX V. 

EXTRA 1 T tlu tnétnoire du Roi aux Jiturs Co !lue de 
Bien ac i,cr- du Maits, touchant Sainte- Lucie, Saint· 
Vl11ce11t, la Dollllllique &' Tabago : du 2 J août I b'S7. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. -

SA MA JE. sTÉ leur a fiit 
fa voir des le mois de février 

dernier, qu'Elle a voit fàit faire 
des plaintes de ce qui s'étoit 
pa fie à Sainte-Aiouzie, & qu'Elle 
avoit nommé des Commiit1ires 
})OUr régler avec ceux qui ont 
été nommés par le Roi d'An
gleterre , les prétentions réci
proques des deux nations fur 
cette ifle, & Elfe ·attend tous 
les jours la condufion de cette 
affaire, dont Elle ne manquera 
pas de les informer; cependant 
l'intention de Sa A1ajefié ejl 
~z/ils jè t-nnintiemzent dans la 
pPj/èjjum de ladite ijle ~ jufqu'à 
ce que l'affaire qui fe négocie 
a<..'l:uellement en Angleterre, foit 
terminée; & pour cet effèt, Elle 
veut que ledit fieur de Bienac 
y envoie un des vaiffeaux de 

· guerre que le fieur d'Ambli· 
_ mont con1111ande, pour en chalfer 

les vaiffeaux Anglois, en obfer
v~nt que celui qui commandera 
le vaiŒeau, commence par traiter 
honnêtement les Anglois, & 

Frcuve.s jùr Sainte-Lucit. 

qu'enfuite, s'ils refufoient de fe 
retirer, il le leur faffe i-àire par 
force. On peut cependant leur 
pern1ettre , en attendant Ia dé
cifion, de couper du bois comme 
par le palfé, pourvû qu'ils s'ab[ .. 
tiennent de troubler les Fran
çois dans leurs établiffemens. Sa 
Maje!l:é approuve que ledit fieur 
clc Bienac ait écrit comme il a 
fait, au Gouverneur de Ia Bar· 
bade fur cette affàire; & Elie a 
fait écrire à fon Ambaffadeur en 

·Angleterre, pour demander le 
dédommagement prétendu par 
le fieur le Roy, au fujet de fa 
barque, qui a été arrêtée par un 
vailfeau Angiois ; Elle a Vtl les 
pièces & n1émoires qu'ils ont 
envovés fur les iiles Saint-Vin-

. cent & la Dominique, & Elle a 
fàit favoir audit fieur de Bienac, 
les plaintes qu'Elle a fait faire de 
cette dernière; Elle a envoyé 
ces pièces à fes Commiffaires qui 
font à Londres : & comme Elie 
connoît l'importance d'empê· 
cher que ces Hies ne ton1beu~ 

v 
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.!!fêmoire du au pouvoir des Anglois, Elle a 
Roi aux C ou- donné ordre de les fàire déclarer 
l·erncur Y ln- I , , 
tendant de la neutres, comme el es ont ete 
_Mattinique. jufqu'à préfent, fans rien relâ-

.z6b7.. cher fur ce fujet, & de !nain
tenir la poifeffion dans laquelle 
les François font d'y envo)·er des 
1vfiilionnaires : il faut qt1e de 
leur part, lefdits fieurs de Blenac 
& du Maits 1naintiennent cette 
neutralité, & qu'ils envoient des 
Millionnaires pour l'infiruél:ion 
des Sauvages, comme par le paffé, 
fans fouffrir que les Anglais s'y 
établi{fen t. 

A l'égard de fi fie de T abago, 
Sa Majefié n'efiin1e pas à propos 
de l'abandonner aux Anglois, 

& fon intention efi au contraire 
de la conferver, & d'en1pêcher 
qu'aucune autre nation ne s'y 
étabii{fe; & pour cet eftèt , & 
pour éviter que les autres nations 
ne la regardent comme une ifle 
abandonnée, Elle veut que ledit 
{ieur de Blenac envoie un déta
chement de vingt-cinq honunes 
de la garuifon de la Martinique, 
avec un Officier fage p0ur y 
con1nunder jufqu'à nouvel or
dre, & il efi lH~celfaire qu'ii faffe 
favoir ce qu'ils croient qu'ii y 
aurait à faire pour y faire aller 
des habitans, & la peu pl er con1n1e . 
les autres iiles F rançoifes. 

Collationné fur la copie qui eJl au dépôt des affaires étrangères. A Paris? 
Je ving·t-un mars mil fept cent cinquante-un. . 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt .. 

LX V I . 

. EXTRA 1 T de la /eure de Mejfzeurs de Bnrillon (?: 
de BonrepausJ à M. de Seignelay. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

A L ondrts ~ Ct I 0 juillet I 6 s7. 

V OlCI, Monfieur, la 1·éponfe 
que nous avons faite au 

dernier mémoire qui nous a été 
:remis fur l'aftàire de Sainte
,Aio.uzie; nous l'avo1~s ren1ife aux 

Commi{faires Angiois àans fa~ 
dernière conférence; ifs la pri-· 
rent fans rien répondre à la 
Ieélure que j'en fis: je crois avoir 
éclairci cette affàire autaut qu'elle 
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le peut être. L'aveu qu'ils font 
eux-mêmes dans ce métnoire, 
c1ue les François étoient en poC
feffion de cette i.fle depuis l'année 
1 64 3 ; la capit~1lation qui fut 
faite Iorfqu 'ifs s'en rendirent 
maîtres en 1 664, qui marque 
que les François l'occupaient 
avec un fort & une garn if on; 
l'abandon qu'ils en firent peu de 
temps après, & l'article X 11 du 
Traité de Breda, qui porte que 
les François denteureront' en 
polfeffion de tout ce qu'ils occu
paient avant l'année x665, déci-

dent formeiiement cette quef
tion , & rendent fa première 
occupa tian , qu'ils prétendent 
avaiT dès l'année 1 6o 5, entière
ruent inutile. 

Selon fes maximes des An
glais, qni leur ont quelquefoi! 
réuffi, qui font de Iai{fer tomber 
& ou blier les affàires, lorfqu'ils 
n'ont point de bonnes raifons à 
oppofer, ils feraient bien aife 
d'en ufer ainfi en cette occafion, 
& de demeurer dans Ia po.tfe.ffion 
où ils font lf<. 

Collationné fur la copie qui ejl au dlpdt du affairu étrangèru. A Pari.t, 
le vingt-un mars mil fipt cent cinqutrhte-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

0 B SE R VA T 10 N S des Commif!aires du Roi. 

• M. de Bonrepaus était très-mal informé : les Anglais n'éroient point err 
poffeffion de Sain re- Lucie, quoiqu'ils y eufiènt exercé beaucoup de violence. 
Voye~ les mémoires des Commiffaires dL~ Roi~ & l'obfcrvation ci-après fur 1~ 
kure dl.l Colonel Gray j n.• LXX, 

v .. . If 

Lettrt 
de MM. de 
Baril/en Y d6 
Bonrepaus J à 
M. de Sdgr.e• 
lay. I 6 87. 
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L X V 1 I. 

LETTRE dt M. de Seignelay, au Jieur de Bonrepaus, 

du J'décembre I ôS7, qui tautorije à conyenir d'une neu

lralùé, jufqzlâ ce qu'on puij(e reprendre la négociariolt. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

A Verfail!es ~ le 8 dfcembre r 6 9 7· 

·J'AI rendu con1pte au Roi de 
ce que vous avez pris la 

peine de n1'écrire rar votre lettre 

du vingt-fept du !uois ~affé; & 

puifque vous n'avez pu porter 

les Con1miffaires du Roi d'An

gleterre à fuire un traité pour · 

régler les differents qu'il y a 

entre les François en An1érique, 

Sa Majefié a approuvé le parti 

que vous avez pris de propofer 

ql!'il fera .donné de part & 
d'autre les ordres nécetrai"res pour 

empêcher les voies de fait, juf

qu'à ce qu'on puiffe reprendre 

Ia négociation; & auffi-tôt que 

vous 1n'aurez fait [avoir qu€ 

_votre propofition au_ra été ac

ceptée, & que les ordres auront 

été expédiés en Angleterre pour

contenir les Anglais en Améri

que pendant ce ten1ps, Sa Ma

jefié en fera expédier de· fa part 

pour défendré pareiiiement à fes 

fujets de faire aucune entreprife. 

·Collationné fur toriginal qut eJl âu depôt dt:s affaires étranglres. A Paris; 

Je vingt-un mars. mil fept cent cinquante-un. 

- Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

L X V 1 1 1. 

T R A 1 TE proyifonneJ concernant f Atnérique, entre le 

Roi de France & le Roi d'Angleterre;, conclu à Wùeha/1,. 

le J ~ décen1bre 1 oS7 : efl Latin &'en François. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères .. 

Nota. La copie qui a été produite. efi. imprimée avec Ies Traités & 

Aéles pubii(s,. q,ui foat partie des pièces jufiificatives concernant l'Acadie,. 

'f_agt: 8 ~~·· 
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L X 1 X. 

TRAITE' de paix entre la France ir I'Angleterre,foit 
à Rifwick, le 2 o [epte1nbre 1 ôj)7: en Latin 

ir en Franfois. 

Le Latin, tiré du Corps diplomatique, tome VI 1, partit: 1 ], page 3.9 1• 

Le Franrois, tiré des a {les b' mémoires de la paix de Rifwick1 17 o 7 1 

in-1 2 , tome I l I, page 1 9 4· 

Nota. La copie qui a été produite, efl imprimée avec Ies Traités & 
'Atl:es publics, qui font partie des pièces jufiificativcs concernant l'Acadie, 
pag·e p2. 

LX X. 

LETTRE du jieur Gray, Gouverneur de la Barbade~ 
au Marquis d' Amblùnonr, fur les ordres qzlil a rtfÛs du 
Roi tl Angleterre, de chcif!èr de Sainte- Lucie tout ce 
qui n' eJl pas Jujer de Sa Majejlé Britannique, & pour 
le prier de rappeler les Franfois qui y font établis : dt 
.2 f i U Îll I 7 0 0 * · 

Tiré du dépôt des affaires étrangères .. 

MoNsiEUR, 

J'AI reçû depuis peu orcTre 
du Roi de la Grande-Bretagne 
n1on maître, de prendre foin & 

d'affurer fes droits & prétentiOn 
de l'ille de Sainte-Aiouzie, en 
mon gouvernement, & d'obliger 

0 B SE R VA T 10 N S des CommiJ[aires du Roi. 

* Cette lettre prouve que les violences du Colonel Tempfe n'avaient pas mi 
lts A nglois en poffeffion de Sainte-Lucie 1 puifq_ue treize ans après les FranÇ_oi 
y étoiem t:rABLlS. v .... 

. liJ 
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point que vous ne preniez les 
1nefures n~celfaires pour obliger 
& faire retirer les [ u jets du Roi 
votre maître, qui font en ladite 
ifle, & qui v pourront être à 
l'avenir, afin que je ne fois point 
n1is à la néceffité de les y con~ 
traindre par des voies defagréa
bles, & contre mon inclination, 
& qu'il tàut que j'exécute pour 
ob{ir aux commaudemens tle 
111011 Maître; & le plus tôt que 
vous pourrez remédier à cette 
affaire, plus vous obligerez, 

Littre, du à en faire fortir tous ceux qui 
Colnnrl Grrry, y feront étJblis fans fa permif· 
pour demandn- 1 • • 1 J 
fa fortii! des fion : Et etant 111f.orr~1e q;1e aef 
.fra,~çoishùb~is Jujets de Sa /HyeJ!e Tre:-~-/m:
a Sa111tt· LuCie. tienne (!!Zt depms pen btltz des 

17° o. nuzifons, avec de{fein de s'y établir 
contre les droits du Roi mon 
n1aÎtre; & comme je ne fouhaite 
rien plus que d'entretenir une 
bonne intelligence & amitié entre 
les fu jets des deux Couronnes, 
& particul.ièrement entre votre 
Excelience & moi, je n1e crois 
obligé de vous donner connoif
fance de cette aflàire, ne doutant 

MoNsiEUR, 

Votre très- fidèle & hun1bfd 
!erviteur. Sig11é F. GRAY. 

CoUationné for la topit qui tjl au t!épBt du affairts ltrangères. A Paris~ 
le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRA.N, premier Commis du dépôt 
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LX X I. 

LETTRE du Marquis d'Atnblin:ont, au .feur Gray_, 
GouJJerneur de la Barbade.~ au jù;et des droits du l~oi 
fur Saùue-Lucie.~ & de la réfolution où il ejl de repouffir 
par la force les entreprifes qz/il ftroù Jùr C(l/t !Jle; 
du I .3 juillet I70 o-

Tiré du dépôt des affaires étraegères. 

MoNSIEUR, 

J'Ar reçû votre lettre du 2.) 
juin dernier, & j'ai vû ce qu'elie 
contient: j'ai été furpris d'y voir 
que vous croyez que le Roi de 
la Grande-Bretagne ait des droits 
fur l'ifie de Sainte-Alauzie, & 
j'ai à vous dire fur cela, que 
ladite ifle de Sainte-Alauzie ap
partient IégitimeJnent & en toute 
propriété au Roi n1on Jnaître, 
depuis que fes fu jets font établis 
clans ces Hies de l'A1nérique, & 
qu'ainfi Sa Majefié Britannique· 
ll'y a abfolument aucun droit ~ 
fur ce fondement vous pouvez 
compter que je ne ferai pPint 
retirer de ladite ijle les fidets du 
Roi mPn maître, qui y font depuis 
très -IPng- temps, & qu'au con
traire je les y n~intiendrai contre 
tous ceux qui voudront entre
pren~re de les troubler; & de 

pfus, s'il efi fait par vous ou 
par les gens qui font fous votre 
commandement, quelque entre
prife dans ladite ifle Sainte. 
Alauzie, je b regarderai comme 
tme infi·aél:ion de votre part au 
dernier traité de paix, & comme 
un aél:e d'hofiilité que vous aurez 
fait, auquel je m'oppoferai avec 
toutes les forces qui font fous. 
n1on commandement, s'il en eft 
de hefoin, & dont je deman
derai réparation contre vous, 
comme d'un fait dont vous devez 
répondre, fuivant Ies conven
tions du dernier traité de paix 

7 

& les loix établies par Ie droit 
des gens. Voilà ce que j'ai à 
vous faire favoir; vous prendrez' 
le parti qui vous conviendra; 
on ne s'embarraffe point de ces. 
voies defagréables dont vous me 
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Ltttrt parlez, & dont vous tnenacez de 

du Marquis vous fervir; elles ne pourraient 
font en ladite ijle Sainte-Aldll'(}e 6 

iefquels je vous prie de biffer 

vivre en paix, fans leur faire 

autun trouble, fi vous voulez 

que je puiŒe être, 

d'Amblimont 1 

au fieur Grt1y, l'être que pour ceux q~i tente-

eù il foûtienc le raient quelque cntrepnfe Ct7ntre 

droit Y la roJ-. les li~ et s du Rt7i mou maître" 'lui 
feffion du Roz J' 

fur Sainte-Lu-
cie, I70 D, M 0 N S 1 EU R, 

Votre très-humble & très-obéiffant 

ferviteur. Signé LE MARQUIS 

D'AMBLIMONT. 

Co!!ationné for la copie qui eJl au dépôt des affaires étrangèrrs. A Pari.t, 

le ving·t-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt, 

LXXII. 

0 R DR E du Roi, concernant l'flle de Sainte- Alour,ie1 

la Dontinique, Saint- Vzncent & 1 abtls·o .· 

du 28 février 1701. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

LE R 0 I a donné ordre à 
M. le Comte de Ta liard de 

parler au Roi d'Angleterre de 

la prétention du Gouverneur de 

la Barbade fur l'ijle d.e Stzùzte

Aluu"Gie; il y 11'JIJ1Ù lieu de pré-

fumer P'" la répt11~/ë 1ui lui a été 
faite, ']Ile cette prétemiuJJ n, aurtJÎl 

ttucwu fuite~ & que ce Gouver

neur auroit ordre de ne rien 

faire qui pÎ1t troubler la paix & 

la bonne 'orrefpondançe qui 

étoit alors entre les deux nations; 

n1ais on ne doit point s'y atten- ' 

dre à préfent, & b conjonc1ure 

d'une guerre prochaine, à la

quelle ce Prince tâche d'exciter 

les Anglais & les Hollandais, 

en les faiiànt entrer dans une 

ligue avec l'Empereur, doit 

dùnner lieu de pr~fumer que 

ces prétentions, tJnt fur Sainte

Alauzie que fur la Dominique, 

Saint- Vinçent & Tabago, fe 

Jenou velleront 
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~nouvelieront de mên1e que le 
projet que les Anglois avoient 
fàit ci-devant de former un éta
bliffenlent dans cette dernière 
ille. L'intention du Roi dl que 
M. d'Efnots s'y oppofe, & qu'il 
emploie tous fes foins & les 
forœs des .i.fles à empêcher qu'il 
n.'aTri ve aucune 1UJZweauté à cet 
égard, en obfervant d'apporter 
les voies d'excitation avant les 

autres; mais de ne point ménager Ordre ctm~ 
cernant Saintecette nation, lorfqu'ii aura fait Lucie, la Do· 

toutes les dén1arches qui con- mini 1ue, Saint· 
viennent pour jufiifier que c'efi Vincent èf T,z
elle qui a caufé Ie premier trou- hago. 17a 1 • 

hie, & Il n1ettre dans fon tort. 
Sa Majefié l'a expliqué ain fi audit 
fieur d'Eii1ots, & je vous en 
fais part, afin que vous agiffiez 
de concert avec lui pour tenir 
cette conduite. 

Collationné fur la ropie qui ejl au dt!pôt du ajfairu étrangères. A Paris
1 

(ç vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 
Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

L X X I I I. 

LET T R ES de don au Jieur 1ltaréclzal d' ~jlrées, de la 
.propriété de l'jflt de Sainte-Lucie: du lltois d'août I7 I 8. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

L 0 U I S, &~. A tous pré fens 
& à venir; SALUT. Les 

llations les plus fages & les 
l.Dieux policées , ont toûjours 
c:ftin1é que le commerce étoit 
le premier fruit de la paix, & 
la véritable fource des richelfes 
& de l'abondance : elles en ont 
fait le principal objet de leurs 
foins & de leur attention. C'efi 
qans la mên1e vÎte que pour 
procurer Ie hien & l'avantage 
de nos fujets, nous ne voulons 
négl·iger aucuns des n1oyens qui 

PrtuveJ fur Saillte-Lucie. 

peuvent le fàvorifer & I'accroj .. 
tre. Nous fa v ons que le com .. 
n1erce intérieur des E'tats (quel
que confidérable qu'il foit) n'dl 
véritablement avantageux qu'au
tant qu'il efi aidé & foûten u par 
le commerce extérieur & mari
time. C'efi ce con1merce qui 
facilite le tranfport & la con
fommation du fuperflu des pro
duc1ions du Royaume; & c'eft 
par fon moyen que les chofes 
utiles & néceflàires font appor
tées des pays les plus éloignés. 

x 
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I 6 2 Pièces concernant Sainte-Lucie~ 

Une longue expérience a fait 

connaÎtre que le commerce qui 

{e fait entre nos fujets habitans 

dans notre Royaun1e & ceu~ de 

nos colonies de l'An1érique, n'efi 

pas le moins important ni le 

JilOÏns précieux; c' efi par cette 

connoiffance que nous croyons 

être obligés d'accorder à ces c~ 

lonies une proteCtion fin gulière, 

& de procurer l'augmentation de 

leurs habitans,den1anière qu'elles 

{oient en état, non feulement 

de profiter de la fèrtilité de Ia 
terre pour leur utilit~ & pour 

celle de notre. Royaume, mais 

encore de fe défendre contre les 

attaques de ceux qui pourraient 

<lans la [ uite devenir nos ennemis, 

& entreprendre àe nous ôter 

ce que nous poffédons depuis 

long- temps par droit de con

quête & en vertu des traités . 

. Nous fon1mes infonnés que dès 

le comn1encement du dix- fep

tième fiède , il fe . trou va des 

Capitaines François expérimen

t~s au fait de la navjgation, qui 

employèrent leurs biens, & rif

quèrent leur vie pour faire des 

üabliffen1ens dans les iiies de 

l'An1érique. Le Roi Louis XIII 
de très-glorieufe n1éinoire, vou
fant favorifer des entreprifes fi 
avantageufes à I'E'tat, forma la 

première Corn pagnie n1aritime 

qui a été faite en France pour 

les Indei occidentales. L'aéte 

d'affociation efi du 3 I oél:obre 

1 626 , & la commiffion en 

forme de lettres, du 24 avril 

1 6 2 7· La première colonie 

Françoife de l'Amérique occi

dentale, fut établie dans I'iife 
Saint-Chrifiophe après de grands 

obfiades , & après un grand 

non1bre de combats que fes 

hab.itans furent obligés de foû- , 

tenir contre les Sauvages Caraï

bes, & 1nême contre des nations 

de l'Europe. Les privilèges de 

cette Compagnie furent confir

Jnés par des lettres patentes du 

8 n1ars 1 6 3 5 ; ce fut dans la 

n1ên1e année que le fieur d'E'

nanlbuc choifit cent homn1es 

dans cette colonie , & les con

duifit en l'ille de la Martinique, 

dont il fit la conquête fur les 

Sauvages. II réduifit pareiiiernent 

fous notre obéi france, les Hies 

de Sainte- Lucie & de la Gre

nade. Le fieur d'E'nambuc étant 

décédé en l'ille de Saint-Chrif

tophe au n1ois de décembre 

163 6, le fieur du Parquet fon 

neveu, auquel il a voit donné 

le con1mandement de l'ille de 

la Martinique & dépendances , 

fut continué, & par lettres en 

forme de con1miffion, du deux 

décembre 1 6 3 7 , il en fi1 t fait 

Capitaine générai. Ces colonies 

fe trouvant con1pofées de plus· 

de fept nlÏife ha bi tans, la Compa

gnie demanda que la conceffio11; 
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qui n,étoit que depuis le onziè
me degré jufqu'au vingtièn1e, 
fût étendue depuis le dixièn1e 
jufqu'au trentièn1e; ce qui lui 
fut accordé par un édit du n1ois 
de n1ars I 642. Par une déclara
tion du premier août 1 645, il 
fut établi en l'ille de Ia Martini
que des Juges pour décider en 
dernier re.lfort toutes les contef
tations entre les habitans de ces 
colonies. Ledit fieur du Parquet 
c:onfirma i'établiffen1ent de notre 
colonie en l'ille de Ia Grenade , 
par un traité qu'il fit avec les 
Sauvages Caraïbes, qui cédèrent 
toutes leurs prétentions fur cette 
ifle, & reçtuen t de I ui en paye
n"Jent, plufieurs marchandifes & 
effets. Il prit en même temps 
poffeffion pour nous & en notre 
nom, de l'ille de Sainte .. Lucie 
ou Sainte-Alouzie, du confen
tement des Sauvages Caraïbes 
qui l'occupoient; il envoya à 
cet effet , le fieur de Rouffelan 
en qualité de Commandant en 
ladite i!le Sainte-Lude, & y fit 
bâtir un fort, & mênte le fieur 
Roulfelan ayant époufé une fille 
Caraïbe, s'attira la confiance & 
l'amitié de cette nation : il y fit 
auffi confiruire des habitations 
comntodes, & plaça un nombre 
d'habitansalfez confidérable pour 
réfifier aux Sauvages en cas de 
rupture ou de furprife. L'ille 
de Sainte-Lucie étoit en _cette 

fituation, Iorfque la Compagnie 
céda au fieur du Parquet la 
propriété des iiles de la Marti
nique, de Sainte-Lucie & de la 
Grenade & Grenadines, dont ii 
étoit Gouverneur : le contrat 
fut palfé par-devant Notaires à 
Paris, le 27 feptembre 1 6 5o , 
moyennant la f01nme de foixante 
n1ille livres; cette vente fut con
firmée par lettres patentes du 
mois d'août 16 51. Ledit lieur 
du Parquet devenu propriétaire, 
continua le commanden1ent de 
Sainte-Lucie au fie ur Roulfeian, 
auquel le freur de la Rivière 
fuccéda en 1654: ce dernier 
Gouverneur fut affaffiné dans 
les bois avec dix perfonnes de 
fa fuite, par les Cara'ibes qu~ 
avoient déclaré la guerre aux 
François dans toutes les iiies. 
Le lieur Haguetfuccédaau fieur 
de la Rivière, il fiit furpris par 
les Sauvages, & blelfé d'un coup 
de flêche, dont il n1ourut vers 
la fin d'oélobre 165 6. Au mois 
de décembre de la n1ême année, 
le fieur du Parquet fit la paix 
avec les Sauvages , & envoya Ie 
nommé Breton pour commander 
dans I'i!le Sainte - Lucie, à Ia 
piace du fie ur Haguet; la gar
nifon du fort ayant abandonné 
ce Commandant, le fieur Contis 
reprit fa place par interim~ & Ie 
fieur d'Aigremont fut fait Gou .. 
verne ur de cette i!le en 1 6 57: 

Xij . 

Don de Sainte· 
Lucie au /'rf m·é· 
chal d' Eflrées~ 

.1718, 
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8. ces orconfiances ,. le 1eur u 
· Parquet étant décédé le} janvier 

16 58, il Iaiffa une veuve & 
deux fils 1nineurs; cette veuve 
fut par provHion reconnue pour 
G.ouveruante, & par avis de 
parens & amis, elle envoya en 
France, & obtint des lettres 
patentes en date du 1 5 feptemhre 

le traité qui fe propofoit, & qui 
fut conclu entre les Gouver
neurs & propriétaires des Hles
Françoifes de Sain.t-Chrifiophe, 
la Guadeloupe, la Martinique~ 
Sainte- Lucie & la Grenade -,. 
conjoin~en1ent avec les Gouver
neurs des Hies A.ngloifes , de 
!v1onferrat, Ancigoa & Nièves, 
d'une part, & les Sauvages Ca
ra'ibes des Hies de la Dominique 
& de Saint- Vincent, & ceux 
cbaffés de la Martiniq_ue en 
1 6 ).8, d'autre part: lefdits Sau
vages Caraïbes repréfentés par 
quinze de leurs principaux chefs. 
Ce traité fut figné & m~rqué le 
3 1 mats 166o; ces t11ois nations 

1 6 58 , par lefquelles les deux 
fils du Geur du Parquet font 
110mn1és, l'un au défaut. de l'au
tre, Gouverneurs des HTes de la 
Martini~ue ,. de Sainte-Lucie & 
de la Grenade; ils font. en n1ên1e 
temps nuintenus & confirmés 
dans la propriété & polfeilion 
defdites ii1es, en q.ualité d'héri:
tiers de leur père. En rannée 
166o , il fut fait un traité de 
paix entre les habitans des co .. 
Ionies F rançoifes & Anglojfes ,. 
habitués dans I~s ifle.s Antilles, 
d'une part , & la nation des Sau
vages Caraïbes, d'autre part; le 
lieu elu congrès était à la Gua
cleloupe ,. où le fieur de V ande
roque, en. qualité de tuteur des 
enfans 1nineurs dudit fieur du. 
Parquet, & Gouverneu-r en leur. 
place des iiles de la Mani.nique,. 
de· Sainte- Lucie, . Grenade & 
Greaa.dine5, env.oya les fieurs de 
Loubière & Renaudot. chargés 
t.fe [es pOUVQirs, de ceux de la 
;pam.e veuve du Parquet & des 

enfe1nble convinrent que les 
Sauvages Caraïbes pofféderoient 
feuls les i!I.es de la D01ninique 
& de Saint-Vincent , & que les 
autres Hies habituées dans le 
tentps dudit traité par les Fran-
çois & par les Anglais, demeu
reraient en pleine propriété à. 
ceux qui . en étaient en poffef
fion : le fieur de la Lande était 
alors Comn1andant de l'ifie de 
Sainte-Lucie, pout & au nom. 
d~s enfaus dudit fieur du Par
quet. Par uu aéte du 2 r no
ve1nbre r 66_3-, inféré dans les. 
regifi.res du greffe du Confeil 
fupérieur de l'ifle de la Martini~ 
que, il efi dit que les parens & 
anüs defdits nüneurs chl Parquet 
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ont .délibéré & été d'avis qu'il 
feroit incdfamment envoyé des 
ouvriers, des outils & les ma
tériaux néceffaires à l'eftèt de 
rétablir le fort , & de mettre 
cette iile hors d'inf ulte : le lieur 
Bonnard, frère de ladite veuve 
du Parquet, en étoit pour lors 
le huitième Gouverneur ou 
Commandant. Les héritiers du 
fieur du Parquet, & les lieurs 
!lou el, Boifferet & autres, ayant 
négligé de peupler & d'entre
tenir en bon état les ii1es que la 
Compagnie leur avoit vendues, 
ji intervint au Confeil d'état, le 
17 avril 1 664, un arrêt, par 
lequel il eft ordonné que les 
intérdfés en ladite Con1pagnie 
des ifles de l' Amériq1:1e , rappor
teraient leurs lettres de concef
fion , & que les lieurs Houei 
& Boifferet, propriétaires des 
ifles de la Guadeloupe & de 
Marie-galante, les héritiers dudit 
:fieur du Parquet, propriétaires 
des Hies de la Martinique & de 
Sainte-Lucie, & tous les autres 
propriétaires, remettraient leurs 
contrats d'acquifitions & titres 
de propriété , pour être les uns 
& les autres rernbourfés ainfi 
qu'i appartiendrait; & fur la 
ceffion qui avoj t été faite à notre 
profit par iaclite Compa.gFtie, le 
.24 février I 663 1 il fut donné 
-u moL de mai 1 664, un ~d i t 

Ol.U' e1 étàb.ir une not velle 

fous le nom de Compagnie des 
Indes occidentales: l'anide X X, 
porte que les iiies Antilles ap
partiendront à ladite nouvelle 
Con1pagnie, en rembourfant pat 
eHe les Seigneurs propriétaire~ · 
d'icelles , des fommes qu'ils 
a voient pay~es, couformément 
à leurs contrats d'acquifitions, 
& des améliorations & augmen
tations qu'ils y avaient fàites , 
f urvant la liquidation qui en 
feroit réglée par des Commif
faires nommés à cet efièt : re 
contrat de vente des Hies de la 
Martinique & de Sainte-Lucie, 
fut paffé à Paris , entre la Corn· 
pagnie des Indes occidentales & 
les tuteurs des en fans du fie ur 
du Parquet, n1oyennant Iafomme 
de cent vingt mille livres 1 qui 
fut employée au profit defdits 
n1inet1rs. Par un autre édit du 
mois de décernbre 1 674, les 
conceffions faites au piofit de 
ladite Compagnie, & [es acqui
fitions, furent réunies à notre 
domaine, en nous chargeant en
vers les particuliers intéreifés, 
de re1nhourfer leurs avances &. 
d'acquitter leurs dettes; ce qui 
a été exécuté, de forte qt·Ie nous 
nous trouvons préfenteinent au~ 
{iroits defdites Cm=npagnies, &. 
des premiers propriétaires &. 
polfeffeurs de toutes les Hies An
tilles qui ont été découvert<ts pt! · 
les Üeursd'E'nambuc,.du Rollay~ 

x iij 

Don de Sainte
Lucie au Maré
chal d~ Efirées, 

171 B. 
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. Don de Sainte- du Parquet & autres nos fujets 

LucieauMaré· & Officiers & qui ont appartenu 
~hal d, Ejlrées. d" C' · r. ' & 

8 
aux Ites ompagmes 10rmees 

J7l • d 
établies par les lettres patentes u 

n1ois de n1ars 1 6 3 5 , ·1 642 & 
1664, & aux particuliers, aux

quels ces Compagnies les a voient 

vendues, entre lefquelies ifles fe 

trouve celle de Sainte- Lucie, 

autrement dite Sainte-Alauzie, 

dont les forts & hâtimens ont 

été tellen1ent négligés par ceux 

qui étoient chargés d'en avoir 

foin, qu'ils fe trou vent prefque 

entièrement ruinés, & les habi

tations ne font plus cultivées; 

ce qui fait tort au con1merce de 

nos fujets, parce que les colons 

& h;tbitans n'y peuvent plus 

den1eurer en fûreté: mais n'étant 

pas en état (quant à préfent) de 

faire par nous-1nên1es les dépenfes 

néceffaires pour rétablir Iefdits 

forts, peupler cette ille, la dé

fricher , & la mettre en état de 

culture & de défenfe1 nous avons 

réfolu d'en cmnmeüre le foin 

à quelqu'un des principaux Offi

ciers de notre Couronne, qui 

puilfe remplir nos deffeins à cet 

égard, pour le plus grand avan

tage de notre fervke, & pour 

le bien de notre E'tat. Nous 

avo.ns cru pour cette rai fon, ne 
pouvoir en charger,; perfonne 

plus efficacen1ent & plus jufie

tnent que notre très- cher & 

bien a•né . coufin Viétor- Marie 

Comte d'Efl:rées, Comte de 
Nanteuil -le- baudoin, premier 

Baron du Boulonnais , Vice

anliral & Maréchal de France, 

Gouverneur des ville & château 

.de Nantes, & Lieutenant général 

du comté Nantois, Grand d'Ef
pagne, notre Vice-roi en l'Amé~ 

rique , Con1mandeur de nos 

Ordres, Préfident de notre 

Confeil de marine , & l'un de 

nos Confeiiiers au Confeil de 

régence: les longs & importans 

fervices qu'il nous a rendus dans 

toutes les parties du monde, fa 
connoiffance particulière qu'il a 
des iiles Antilles pour avoir fait 

plufieurs voyages dans l' Améri

que, & l'avoir reconnue & vi· 
fitée par les ordres du Roî dé. 

fuut , notre très - honoré Sei· 

gneur & Bifaïeui, fon attache

ment à notre fervice, fon zèle 

pour le bien de notre E' tat & 
fon expérience, nous font des 

gages affurés qu'il n'oubliera rien 

pour fe conformer à nos inten

tions. A CES CAUSES, & autres 

à ce nous n1ouvant, après avoir 

fait examiner l'ac1e d'alfociatiou 

du 3 1 oélohre 1 626, Ia com-

1,uiffion en forme de lettres , du 

;4 février 1 6 27, les lettres pa .. 
tet tes du 28 mats 163 5, celles 

du 8 mars 1 642, celles du n1ois 

d'août 1 6 51, confirmatives du 
contrat de vente des Hies de la 
Martinique, de Sainte .. Lucie '1 
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& de la Grenade, fait par ladite 
Compagnie au lieur du Parquet, 
la copie en forme du traité du 
3 1 n1ars 1 66o , J'aél:e de ceffion 
paffé à notre profit le 24 février 
1663 , les lettres patentes du 
mois de mai 1 664-, l'édit du 
mois de décembre 1 674 , & 
autres titres; de l'avis de notre 
très~cher & très- amé onde le 
Duc d'Orléans Régent, de notre 
très-cher & très-amé coufin Ie 
Duc de Bourbon , de notre 
très-cher & très-amé coufin Ie 
Prince de Conti, de ·notre très
cher & très- amé onde le Duc 
du Maine, de notre très-cher 
& très-atné oncle le Comte de 
Touloufe & autres Pairs de 
France, grands & notables Per· 
fonnag~s de notre Royaume, & 
de notre certaine fei en ce, pleine 
puiffance & autorité royale, 
Nous avons par ces préfentes 
lignées de notre n1ain, donné & 
oélroyé , donnons & oélroyons 
à notredit coulin le Maréchal 
d'Efirées, tant pour lui que 
pour fes f ucceffeurs , héritiers 
ou ayans caufe, à perpétuité, la 
propriété de I'iile Sainte-Lucie, 
autrement Sainte-Aiouzie, pour 
en jouir c01nme de chofe à lui 
appartenante, ainfi qu'en ont joui 
ou dû jouir les fieurs de la 
Compagnie établie en 1 626, 
·confirmée par lettres patentes 
lies n1ois de n1ars 1 6 3 5 &: 1 612, 

le fieur du Parquet & fes en fans, DDn de Sain tt
en exécution du contrat d'ac- Luc{~ti,uMaré-

.{j . d 1" l chal êU-:Ej}rées, qu1 Ition u 20 1eptem )ret 6 5o, 
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, 
confirmé par lettres patentes du \ 
n1ois d'août 1 6 51, & par autres 
lettres en forme de commiffion , 
du I 5 feptemhre 165 8, & en-
fuite les fieurs de la Compagnie 
des Indes occidentales, en vertu 
des lettres patentes en forn1e 
d'édit, du mois de mai 1 664, 
& du contrat de rembourfement 
fait en conféquence aux tuteurs 
des enfans n1ineurs dudit fieur 
du Parquet, & tout ain li que 
110us •vons joui .ou dû jouir de 
ladite iile de Sainte· Lucie ou 
Sainte· Aiouzie, en vertu de 
l'édit du mois de décembre 1674, 
fans en rien réferver 'ni retenir, 
même du fort confiruit, tant 
par le fieur du Parquet que par 
[es héritiers, en l'état qu'il eft 
préfentement,. enfemhie des ar-
nles & canons qui pourront fe 
trouver encore fi.tr les Iieui: Iors 
de la prife de poffeffion dont il 
fera drelfé procès verbal; le pré-
fen t don & remife fait par nos 
préfentes lettres aux conditions 
fui vantes. 

ARTIcLE I. 

NoTREDIT coufin jouira d'\! 
ladite iile Sainte-Lucie ou Sain
te-Alouzie, en toute fon étendue 
& en pleine propriété, feigneurie 
& jutHce 1 ne nous réfervant 
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fera ouvrir & exploiter pendant 
ledit temps, à compter du jour 
de la première fonte, defquds 
droits nous lui avons fait don & 
ren1ife par ces pri:fentes; & lefdits 
quinze ans expirés, il nous fera 
payé la dixièn1e partie de tous 
tnétaux purifiés, ouvrés & mis au 
dair, fans que nous foyons tenus 
de contribuer à la dépenfe; à. 
l'exception néanmoins des n1ines 
de plon1b & de celles qui font 
déclarées exemptes en faveur de 
la nobleife, par édit du mois de 
juin 1 6o 1 , pour lefquelles ne 
110Us fera payé aucun droit. 

. 
Don de Sainte- autre droit ni devoir que la 
Lucie~uMa;·é- feule foi & hommage lige, que 
chal d Ejlrees. d' fi r 1 , • • .~7 1 

8 . notre It cou m , 1es nen tt ers , 
' fucce!feurs ou ayans caufe, fe

ront tenus de nous rendre & à 

11
os fuccdfeurs Rois, à chaque 

111utation de Roi, avec la rede
vance d'une couronne d'or du 
poids de dix n1arcs. 

1 J. 
JOUI RA pareillement notredit 

coufin , eu fa qualite de proprié
taire de ladite Hie, des droits 
feigneuriaux, tels qu'ils ont été 
établis par les propriétaires de 
ladite iile. 

1 1 I. 
PoURRA concéder, vendre 

& aliéner les terres de ladite iile, 
à tels cens, rentes & droits fei
gneuriaux, à telles perfonnes, & 
av.ec telles réferves qu'il jugera 

à propos. 
1 v. 

Nous lui avons pareillement 
accordé la propriété des n1ines 
& minières qu'il fera ouvrir dans 
ladite iile de Sainte- Lucie, en 
cas qu'il s'en trouve; & pour 
l'engager à en faire la recherche 
& l'ouverture, & le dédommager 
des frais & dépen{ es que l'on fait 
nécdfairen1ent dans de pareilles 
en'treprifes, nous l'avons exempté 
& exetnptons de nous payer .au
cuns droits de fouveraineté pen ... 
da nt l'ef pace de quinze années, 
fOllr raifon. defdites nlin~s qu'il 

v. 
SERA tenu de remettre incef

famn1ent ladite iile en état de 
défenfe; & pour cet effet , de 
rétablir l'ancien fort, ou eu conf
truire de nouveaux s'il lui paroît 
néceifaire pour la fûreté des ha
bitans; lui accordons la perm if ... 
fion çle lever des gens de guerre, 
& de toutes fortes d'arts & de 
Jnétiers, dans notre Royamne & 
autres pays & terres de notre 
obéHfance , dont nous avons 
accordé & accordons la permif
fion par ces pré fentes, jufqu'à. 
concurrence de ce qui fera né· 
celfaire pour i'établiffen1ent & 
pour la défenfe de ladite iile de 
Sainte-Lucie. 

VI. 
ET pour faciliter ledit éta~ 

blHfement& ~ttirer de nos fu jets 
dans 
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dans ladite ille, par I'efpoir de 
la récompenfe de leurs fervices, 
nous a v ons penuis & permettons 
à notredit coufin de choifir & 
de nous préfenter & nommer 
quatre fujets habitans de ladite 
iiie de Sainte- Lucie, auxquels 
nous ferons, fans aucune diffi
culté, expédier quatre lettres de 
nobleile, fans que les impétrans 
foient tenus de nous payer au
cune chofe, dont nous les avons 
difpenfés & difpenfons, & en tant 
que hefoin feroit, déchargés & 
déchargeons, & fans tirer à con
féquence. 

VII. 
PouRRA notredit cou fin, 

1nettre dans ladite ille tel Gou
verneur ou Commandant, & 
tels autres Officiers qu'il jugera 
néceffaires pour la défenfe de 
l'Hie, Iefquels Gouverneur ou 
Commandant, Officiers Majors 
& Capitaines, feront revêtus de 
nos comn1iilions, fous la repré
fentation qui nous en fera faite 
par notredit coufin, entre les 
mains duquel ils nous prêteront 
le fennent ordinaire, ou entre 
les mains de telle perfonne qu'il 
pourra con1mettre , & les Offi
ciers [ uhalternes ferviron t en 
vertu des commiffions qui leur 
feront données par notredit 
coufin : ledit Gouverneur ou 
Commandant, fera fubordonné 
au Gou' erneur général des ifles 

Preuves fur Sainte-Lucit. 

Antilles, & lui obéira en tout Don deSainu-
r Lucie au Maré-ce qui concernera notre 1ervice. chal d) Efiréu, 

V 1 1 I. I718, 
Nous, de l'avis & autorité 

que deffus, avons créé & établi, 
créons & étahlilfons dans ladite 
ille de Sainte-Lucie, un Siège 
royal, co1npofé du Gouverneur 
ou Commandant de ladite ille, 
d'un Juge qui portera le titre de 
Lieutenant générai, connoilfant 
des caufes civiles & criminelles, 
lequel fera gradue ( fi faire fe 
peut ) de deux Confeiliers , 
choifis dans le nombre des prin
cipaux habitans, d'un notre Pro~ 
cureur , d'un Greffier & do 
deux H uiffiers, lefqueis Officiers. 
feront choifis, nommés & à nous 
préfentés par notredit coufin , 
auquel nous avons accordé & 
accordons ledit pouvoir & au
torité, pour en jouir par les 
pourvûs, en vertu de nos lettres 
de provifion que nous ferons 
expédier fans aucune difficulté,. 
tant & fi longuement qu'ii plaira 
à notredit coufin, fes fucceffcuri 
ou ayans caufe. 

IX. 
LF.s jugemens rendus parIes 

Officiers de ladite iiTe de Sainte
Lucie, feront exécutés en dernier 
reffort Iorfqu'ii ne s'agira que 
de vingt livres de rente ou de 
fix cens livres de principal; &: 
Iorfqu'ii s'agira &e plus grandes 
fon1mes, Iefdits jugemens fero~1t 

y 
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Do~ de Sainte- exécutoires par provifion_, en 

Lucze ~uM~ré- donnant bonne & fuflifante 
~luz! d E flrees. . 

I 71 8, caution. . . 
Les appellations defdits Juge-

nlens feront portées au Confeil 

fupérieur établi en l'iile de la 

Martinique, pour y être jugées 

en dernier refiort. 
x. 

SERoNT tenus Iefdits Offi

ciers d'obferver les ordonnances 

du Royaume dans les infiruL'lions 

des procès & infiances , & de fe 

confonner aux us & coûtumes 'de 

Ia Prévôté & Vicomté de Pa~is, 
laquelle fera la loi & coihun1e 

obfervée par les habitans de la

dite ifie , fans qu'il puiffe y être 

introduit d'autres loix ou coû

tunles. 
Seront reçûs Iefdits Juges & 

Officiers de jufiice, en la manière 

accoÛtun1ée, & ainfi qu'il fe 

pratique dans les autres tribu

naux établis dans les colonies 

foûnlifes à notre obéiffance. 
XI. 

Nous avons encore par cef. 

dites préfentes, créé & établi 

deux offices de Notaires, T abel

lions, Garde-notes en ladite ille, 

pour recevoir les aéles & con

trats volontaires des parties, ain fi 

'lu'il fe pratique à notre Prévôt6 

& Vicomté de Paris .. 
x 1 J. 

NoTREDITcoufin fera obligé 

e faire paifer dans ladite ille à 

lui concédée par ces préfentes, 

un nombre f uffifant d'Eccléfiaf ... 

tiques pour infiruire nos fujets 

habitans de ladite iile , en la re

ligion Catholique, Apofiolique 

& Ro1naine. 
X I 1 1. 

. Nos fu jets habitans de ladite 

ifie, jouiront de tous les mên1es 

droits, libertés & franchifcs que 

nos autres fujets de l'An1érique. 

x 1 v. 
ET en cas que notredit coufin 

fût troublé en la poifeffion de 

ladite iile de Sainte-Lucie, nous 

pron1ettons de le protéger, même 

de l'affifier de nos armes & de 

nos vaiifeaux, à nos frais & dé

pens. SI DONNONS EN MAN~ 

DEMENT aux gens tenant Ie 

Confeil fu périeur de l'Hie de Ia 

Martinique, que ces préfentes ifs 

faifent lire, publier & regifirer, 

entretenir, garder & obferver de 

point en point felon leur forme 

& teneur, & que du contenu en 

icelles ils faifent jouir notredit 

cou fin le Maréchal d'Efirées, 

nonobfiant tous édits, déclara

tions, ordonnances à .ce con

traires : CAR TEL EST NOTRE 

PLAISIR; & afin que ce foit 

chofe ferme & fiable à toujours, 

nous avons fàit mettre notre fcel 

à cefdites préfentes. DoNNÉ à 

Paris au mois d'août, l'an de 

grace n1il fept cent dix-huit, & 

de notre règne le troifièn1e. 
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SitYné L 0 VI S. Par le Roi, les préfentes lettres de don furIe 
L~ Duc n'ORLÉANS Régent, regifire ordinaire du Siège royal 
préfent. Signé PHELYPEAUX. de Sainte-Lucie, fuivant la dé, 
Et ejl az1fi écrit~ Vifa. Signé M. libération de Meffieurs les CoJn
R. DE VoYER n'ARGENSON, miffaires du Confeil fupérieur 
pour don de l'ille de Sainte- de la Martinique, rendue fur les 
Lucie au fieur Maréchal d'Ef- condufions de M. le Procureur 
trées. Signé PHELYPEAUX. Et général du Roi de ce jour. FAIT 
en marge de la première page eJl à Saiute-Lucie, le vingt- quatre 
écrit: Regiflré au Confeil fupé- juillet mil fept cent dix- neuf. 
Tieur de la Martinique, ouï & Signé GRENET Greffier, avec 
ce requérant Ie Procureur gé- paraphe. 
nérai du Roi, au defir de fon 
arrêt de ce jour fept juillet 
mil fept cent dix-neuf. Signé 
MoREAU avec paraphe. Et au 
!Jas de ladite première page eJl 
az1fi écrit ce qui fuit : Regiflré 

Collationné à l'original en par
chemin par nous E/cuyer Conjèil!er 
Secrétaire du Roi, Maifon, Cou
ronne de France & de fès finances. 

Signé ROBJ NOT. 

Collationné fur la C{lpie qui efl au ddpôt des affaires étra11gères. A Paris, 
le -vingt-un mars mil fept cent cinquante-tm. 

Signé P. LEDR.A.N, premier CPmmis du dép@t. 

L X X 1 V. 

COPIE de la lettre écrite par le Confeil de Marine) _ aux 
Lieutenant général ir Intendant des ijles du Yent) au 
Jitjet de l'ifle Sainte - Lucie ou Sainte .. Alour,ie: du o 
février I72o. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

L Es Commiffaires de Sa Ma
jeflé Britannique ayant de

ntandé , Meilleurs, que l'Hie de 
Sainte-Lucie ou Sainte-Aiouzie, 
fût remife en tel & fimbkzf,/e état 

']U, elle éttJit avant la conceffion 
qui en a été faite à M. le Maré
chal d'Eflrées, qui en a ren1is 
les lettres patentes à Sa Majefié, 
le Roi a bien voulu y confentir 

y ij 

Don de Sain tt
Lucie au Maré
duz! d' Ejlrées, 

I7J8, 
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. Ordre de r~- jufqu'à ce qu'il ait fàit connoître 

tzrer la garni- à Sa Majefié Britannique les 
fon) i'T 1 de ne 11 bi ,.1 f 
laiffer que les droits incont~ua es q.u 1 a, ur 

anciens habitans cette ille qui appartient a la 

Franço~sà Sain- France; ain fi vous donnerez les 

te-Lucze. ordres néceifaires aux Officiers, 
I72 .o. d 

Majors , Sol ats fx autres qui 

font établis depuis cette concef

fion, de fortir de ladite Hie au ffi
tôt que vous leur an rez fait con

naître les ordres de Sa Majeflé, 

ny laij(ànt demeurer que les fa
milles établies avant cette concej: 

fon. Vous 'tèrez au ffi rapporter 

à Ia Martinique tes canons, bou

lets & autres ufienfiles de guerre 

qui fe trouveront dans cette ifle. 

Son Alteffe Royale fouhaite que 

vous exécutiez avec la dernière 

exatlitude, les ordres qui vous 

font donnés au fujet de cette ifle, 
& que vous infonniez le Confeil 

de Marine de leur exécution. 

Signé L. A. DE BouRBON~ 

& LE MARÉCHAL n'ESTRÉ,E.S. 

Collationné fur la copie qui if! au dép8t des affaires étrangJres. A Paris, 

le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 
Signé P. LEDRA.N, premier Commis du dépôt. 

LX X V .. 

EXTRAIT des injlru{lions données au Capitaine Ornte 

par les Conunijfaires de l' A1nirauté de la Grande

Bretagne ir d'lrlandeJ &c. 

Traduit de l' Anglois, & tiré d'un ouvrage en cette langue, intitulé_· 

Relatit'n du dernier dtablij(ement pn?jeté aux ijles de Sainte-Lucie 17 

de Saint- Vince"lt en Amdrique, en vertu du droit du Duc de Montaig·u, 

ir par fes ordres en l'année 1722. Dédié audit Duc de Montaigu. 

Imprimé à Londres, chez Jean Peele, 1725, in-S.o pag·e 123. 

D 'AUTANT q~e Sa Majefié 
a jugé à propos d'accorder 

au Duc de Montaigu les ifles de 
Sainte- Lucie & de Saint- Vin

c~nt, fituées proche des Barba

des, & de nous lignifier fes or

dres, fa voir qu'un de fes vaif-

feaux de guerre gardera & veil

lera à l'établiifement defdites ifies; 

Nous vous avons defliné pour 

ce f€rvice avec le· vailfeau que 

vous commandés, ayant ordonné 

qu'ii fùt avitaillé, équipé & ap
provifionné à Portfmouth; , & 
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d'autant que ce Seigneur nous a 
infonné qu'il avoit loué trois 
vaiffeaux, nommés le Charles & 
le Franc-Maçon,~ le petit George 
& la chaloupe le Grijjon, pour 
tranf porter da1 1s ces ifles plu fie urs 
perfonnes & les matériaux Jefii
nés à leur ~tablifièment, comme ii 
efi dit ci-defrus, lefquds vaiifeaux 
auront ordre de vous joindre à 
Spet- head, il vous efi enjoint 
par les préfentes, auili-tôt que le 
vaiffeau que vous commandez 
fera prêt à tous égards pour 
mettre en mer (ce que vous ac
célérerez le plus tôt que faire fe 
pourra), & que vous aurez été 
joint par les trois vaifreaux fuf
dits, de faire route avec eux au 
-premier temps & vent fàvorabie, 
pour Cork en Irlande; & au ffi
tôt qu'ils y auront été chargés des 
pro v ilions qui leur font delli
nées ( ce q'tle vous ordonnerez 
aux Capitaines de ces vaiffeaux, 
de faire avec toute la diligence 
poffible) vous ferez voile avec 
eux vers l'ille de Madere, oi1 
après avoir pris à bord autant de 
vin potJr l'équipage de vos vaif
feaux qu'il en fera néceffail e , 
au lieu de bière, ce que vous 
ferez fans perdre de temps, vous 
irez avec lefclits trois v ai fleaux·, 
à l'Hie de Sainte- Lucie, vous 
refierez avec le vailfeau que vous 
commandez, à ladite iiie jufqu'à 

ou v el ordre, en forte que vous 

foyez en état de Ia défendre lnfh-ué7!o?. 
contre toutes les entreprifes ue des Lolm~u[]a1.-' . . q res de 1 Atm-
1 on pourrait faire; &. comme rauré d'Anf!, fe .. 

vous devez employer tous vos terrt)pour s'nn~ 
efforts pour pre\ enir tout en- pare~ dt: Sat~ue-

·r d Lucze, I722. trepr11e e cette nanne, vous 
devez auffi donner toute l'ailif-
tance & le fecours dont vous 
ferez capable pour I'avanlement 
de i'établifiement de Ia fufdite 
ifle de Sainte- Lucie & de Saint-
Vincent, Iorfque Ia perfonne 
q.ui fera nommée par Milord, 
pour la conduite de cette affàire, 
le jugera llt'ceŒ1ire & cmn ena-
hie, ayant foin de ne pas vous 
abfenter de ladite ifle de Sainte-
Lucie, que l'on n'ait élevé un 
fort, & que les gens qui l' occu-
peront, ne foient en état de fe 
défendre contre les Indiens ou 
tlU!rtment. 

Et d'autant que nous fomme! 
informés que la paix efi fàite 
avec les Indiens Caraïbes, vous 
devez être bien attentif pendant 
q~e vous ferez employé à ce 
[ervin~, à ce que les Officiers, 
ou gens appartenans au vailfeau 
que vous commanderez, ne faf
fent rien qui leur donne occafion 
d'infulter ou de molefier les fu .. 
jets de Sa .1\Jajefié, ou de faire 
quelques démarches contraires à 
ladite J aix & bonne intelligence 
qui a été réglée avec eux; mais 
à ce que Iefdits Indiens foient 
traités civHemeut, tant que l'o.tL o\ 

iij 
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verra qu'ils ne donnent pas at
teinte à la paix par quelque aéle 
d'hoftilité. 

Vous devez en particulier, 
faire tous vos efforts pour pro
téger lefdites iiies de toutes les 
entre_prifes que peuvent faire les 
Pirates; & lorfque vous ferez 
inforn1é que quelques vaiffeaux 
ou bâtimens de ces brigands, 
croifent aux environs de _ ces 
parties , vous tâcherez de les 
prendre , de les brûler ou de les 
détruire autrement; & lorfque 
:vous aurez pris quelques-uns de 
ces vaiffeaux ou hâtimens de Pi
rates, fans perdre de temps vous 
les arrlénerez, & les ren1ettrez 
aux Officiers de la Vice-amirauté 
,des ifles fous le vent, ou de ceiies 
,des Barbades , afin de faire le 
procès .à l'équipage, & de le 
punir [ uivant la loi, & vous irez 
:auffi-tôt reprendre le poile pour 
lequel vous êtes defiiné. 

Mais indépendainnlent des 
înflrué1:ions qui vous ont été 
<ionnées ci-deffus, dans le cas où 
.après avoir délibéré avec la per
fonne qui fera non1n1ée, ain fi 
qu'il a été dit , par Milord, il 
fera décidé que le vaiffeau que 
vous com1uandez peut s'éloigner 
([e Sainte- Lucie, fans aucune 
apparence de danger pour cette -
Hie en votre abfence; vous croi
ferez aux environs des iiles fous 
le vent qui feront les plus pro-

ches, & vous ferez tout ce qui 
dépendra de vous pour les déli
vrer des Pirates , & protéger le 
comn1erce dans ces parties ; mais 

vous n'y refierez qu'autant de 
temps qu'il fera convenable & 
prudent, relativen1ent à la fûreté 
de l'ille f ufdite de Sainte-Lucie, 
pour laquelle vous aurez un 
égard particulier. 

Et d'autant que Milord a de
firé que lorfque vous arriverez 
avec les vaiffeaux à Cork, on y 
pût trouver vingt ou trente 
homn1es qui fuffent dans la vo
lonté d'aller aux Hies fufdites, 
vous pourrez les y tranfporter 
dans le vaiffeau que vous conl
mandez, vÎ1 que les trois vaiffeaux 
qu'il a fretés font fi pleins, qu'ils 
ne pourront les recevoir; vous 
devez en conféquence les faire 
recevoir à bord, ayant foin de 
faire payer les provifions dont 
vous les fournirez dans le paffage. 
Et d'autant que nous fom1nes 
inforn1és qu'il y a dans la fufdite 
i:lle de Sainte-Lucie, un endroit 
propre à caréner le vaiffeau de Sa 
Majefié qui efi fous vos ordres, 
Iorfqu'il en aura befoin; pour 
cette raifon, nous avons ordonné 
aux principaux Officiers & Conl
Jnifiàires de la n1arine, de vous 
fournir les chofes néceffaires pour 
le car~nage; vous aurez foin par 
conféquent, de faire caréner & 
nettoyer ledit vaiffeau une fois. 
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rous les quatre mois, afin que 
vous foyez plus en état de faire 
le fervice auquel vous êtes def
tiné, & de vous Inettre en mer, 
& de prendre tous les vaiffeaux 
ou bâtin1ens de Pirates dont vous 
pourrez avoir connoiffance. 

Et Iorfque les provifions vous 
n1anqueront, vous vous en ferez 
fournir par la perfonne qui aura 
fait marché avec les Commif-

faires pour avit:üller la marine lnjlru8ion 
de Sa MaJ· eil:é, foit aux Barbades des Commiffai-

res de l'Ami
OU aux ifles fous le vent, fuivant rauté d'An ale-
que vous jugerez pouvoir Ie faire terre,pours~m· 
avec le plus de diligence; ce à parer: de. Sainte-

. d . , d Lucze. I72.2 .. quoi vous evez avoir un egar 
particulier, afin que vous puiffiez 
n'être ahfent de la fufdite ille de 
Sainte-Lucie, que le temps qui 
fera ahfolun1ent néceffaire. 

INSTRUCTIONS des Com1nij{aires de la Vice-a1nirauté 
de la Grande-Brerasne & d'Irlande, &c. au Cr~pùaine 
Brown, Co1n1nandant du yai.flèau de Sa Majejlé Je 
Feversham, aux Barbades: du J juillet 1722. 

Traduites de I' Anglois, & tirées d'un ouvrage en cette langue, intitulé: 
Rc!aticn du dernier étabbf(emem projeté aux ijles de Sainte-Lucie 

ir de Saint-Vincent, &-c. page 128. 

De par les Commiflàires de la Vice-amirauté de la Grande-Bretasne 
ér d'Irlande, & c. 

D'AuTANT que Milord 
Duc de Montaigu nous a re
préfenté qu'ii a plû à Sa Ma
jeil:é de lui accorder la. propriété 
& le gouvernement des iiles de 
Saint-Vincent & de Sainte- Lu
cie en Amérique, & que ce Sei
gneur nous a préfenté une re
quête afin qu'il f{h ordonné au 
vaiffeau de Sa Majeil:é que vous 
commandez, d'efcorter les bâti
mens & chofes néceifaires, de Ia 
Barbade à Sainte-Lucie, dont il 
pourra avoir hefoin, afin d'être 

plus en état de former des éta
hlilfemens dans Iefdites iiles , 
nous vous enjoignons & ordon
nons par ces préfentes, de Ie faire 
pendant votre féjour fur la côte 
de Ia Barbade, Iorfque ces bâti-

r " ' n1ens 1eront prets a mettre en 
mer, ayant foin de n'employer 
à ces opérations que le temps qui 
fera abfolument néceffaire. Vous 
devez faire tous vos efforts pour 
protéger l'établifiement des iiles 
fufdites de Saint-Vincent & de 
Sainte-Lucie, avec le vaiifeau d 
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Sa Majefté que vous cmnmandez, 

tant que· vous poHrrez le faire, 

fans préjudicier ou interrompre 

le fervice qui vous a été recon1-

mandé par nos infiruélions, re

lati vement à la fûreté de l'Hie de 

fa Barbade, & au commerce qui 

y entre & qui en fort, ayant 

foin d'informer le Gouverneur 

& le Confeil, du contenu des 

ordres que nous vous adreffons. 

Signé par nous , [e cinquiè·ne 

jui!Iet nül fept cent vingt-deux. 

Signé JEAN Coc KB URNE, 

JEAN NoRRIS, CHARLEs 

WAGER, D. PuLTENEY. Par 

Noffeigneurs, J. BVRCHET. 

1 N STRUCT IONS données par les CoJJttniJ!aires de la 

Tlice-a1J1Îrauté de la Grande-Breragne ir d'irlande~ tire .. 

. au Capitaine Brand, CotJunandant du yaiJ!éau de Sa Ma

jejlé l'Heétor, aux jfles fous fe Yelzt: du f juillet I722. 

Traduites de I'Anglois, & tirées d'un ouvrage en cette langue, intitulé: 

Relation du dernier ùabliJfèment projeté aux ~(les de Saime-Lucù: 

b' de Saint-Vincent, ère. page 129. 

De petr les Commif!aires de la Vice-amirauté de la Grande-Bretagile 

e!r d'Irlande, e!r c. 

D' A u T A N T que Milord faires, afin d'être plus en état 

Duc de Montaigu nous a re- de forn1er un établiffement dans 

préfenté qu'il a plû à Sa Ma- Iefdites Hies, nous vous enjoi· 

jefié de lui accorder le gouver- gnons & ordonnons p<~r ces pré

nement & la propriété des iiles fentes, de le faire, Iorfque ces 

de Saint-Vincent & de Sainte- hâtin1ens feront prêts à n1ettre 

Lucie en Am.ériqBe, & que ce en n1er, ayant foin de n'employer 

Seigneur nous a préfeuté une à ces opérations que Ie temps 

requête afin qu'il foit m.·donné qui fera abfolument nécelfaire: 

au vai{feau de Sa Maje.fié que & vous devez faire tous vos 

vous commandez, d'efcorter de efforts pour protéger I'étabiiffe

Saint- Chrifiophe à Sainte-Lu- ment des iiies fufdites de Saint

cie, tels bâti mens dont il pourra Vincent & de Sainte-Lucie, avec · 

avoir befoin pour y envoyer des Ie vaiffeau que vous commandez, 

rovifious & autres cllofes néçef. tant que vous pourrez I~ faire, 
fans 
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fans préjudicier ou interrompre 
le fervice q:ui vous a été recon1· 
1uandé par nos infiruélions, re
btivement à la fùreté des ifles 
fous le vent, & au com1nerce 
.qui y entre & qui en fort, ayant 

foin d'informer le Gouverneur Autre injlruc
& I C ~ 'l d rd· 'II d tion des Com-e on ti e1j Ites t es , u mi [fa ires de l'a-
contenu des ordres que nous mlrauté d'An
vous adreffons. Signés par nous, gleterre,. pour 
ce cinquième J·uillet nlil fept l'entrtpri.fe du 

. Duc de li-fon-
cent vmgt-deox. zai

8
u. 17 2 2, 

EXTRA 1 T des injlruélions données par les Lords 
CoJnntij{aires del Antirauzé, au fie ur El!ford, Capitaine 
du yaijfeau de Sa Majejlé le Lynn, Jùr fa cotnnzijjiou, 
de Yeiller aux Barba des, érc. du .2 f fcpttlltbre I722. 

Traduit de I'Angiois, & tiré d'un ouvrage en cette Tangue, intitulé; 
Relation du dernier étab!ij(emem projeté aux z{les de Sainte-Lucie 

ù de Saint- Vitzcem? page 1 3 1. 

ET d'autant que Milord Duc 
d:e Montaigu, nous a reprefenté 
qu'il a plù à Sa Majefié lui ac
corder la propriété & le gouver
nement des ifles de Sainte-Lucie 
& de Saint-Vincent, & que ce 
Seigneur nous a préfenté une re
quête afin qu'il fait ordonné au 
vaiileau de Sa Majefié que vous 
con1mandez, d'efcorter les hâti
nlens & chofes néceffaires, de la 
Barbade à Sainte-Lucie, dont il 
pourra avoir hefoin, afin d'être 
plus en état de former des éta
hliffemens dans lefdites ifles, nous 
vous enjoignons & ordonnons 
par ces préfentes, de le faire pen
dant votre féjour fur la côte de 
la Barbade, lorfque ces hâtimens 
feront prêts à mettre en mer, 
ayant foin de n'en1ployer à ces 

Preuves fur Sainte-Lucie. 

opérations que le temps qui fera 
ahfolun1ent néceffaire. Vous de
vez faire tous vos efforts pour 
protéger l'établiffement des ifles 
fufdites de Saint-Vincent & de 
Sainte- Lucie , tant que vous 
pourrez le fc1îre, fans préjudicier 
01.1 interrompre le fervice qui 
vous a été déjà recommandé. 

Et d'autant que le vaiffeau de 
Sa Majefié t Heélot" efi mainte
nant chargé de veiller aux Hies 
fous le vent, & le Winche!fea à 
I'i.fle de Sainte-LtJcÏe, vous devez 
entretenir une correfpondance 
continuelle avec leurs Comman
dans , comme nous leur avons 
enjoint de faire avec vous, afin 
que s'il paroiffoit aux environs 
de ces iiles, ou de celle de la 
Barbade, quelques vaiffeaux de 

z 
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~ut~e orfre Pirates , vous pùffiez aller au 
deja~ori_fer l en- fecours de l'un ou l'autre; & en 
treprifè du Duc , , d 
de Montaio 1t confequence, fi l un des eux 

fur Suinte-Lu- Commandans defdits vaiffeaux 
cù. 1722.. vous donnoit avis que les Pirates 

aux environs de leurs pofi:es ref
peé1ifs, font fupérieurs en force, 
vous devez, fans perdre de temps, 
aller à fon fe cours, & réunir tous 
vos efforts pour les prendre ou 
les détruire, & retourner auffi
tôt 1 votre pofi:e à Ia Barbade; 
1nais avant d'aller à l'un ou à 
l'autre des poiles fu[dits, vous 
devez délibérer avec le Gouver-

neur ou Con11nandant en chef, 
& avec le Confeil de la Barbade, 
afin d'avoir leur agrén1ent; & 
dans le cas où il viendrait fur Ia 
côte de la Barbade quelques Pi
rates fupérieurs en force au vaif
feau que vous commandez, vous 
devez auili-tôt en informer le 
Capitaine du vaiffeau t HeâtJr 

ou le Winche!Jea" ou tous deux,. 
f uivant que vous jugerez nécef
faire qu'ils aillent enfemble ou 
féparément à votre fecours, con
formément aux ordres qu'ils re
cevront de nous. 

LXXVI. 

0 RD RE du Roi_, au Chevalier de Feuquieres_, de Jo11znzer 

les Ans/ois de fe retirer de Saùue- Alou?_ie~ en cas qz/il.s 

,ry établiffint ~ &-' de les y contraindre 1nêtne par la force 

jùr leur rejùs ,- Avec les lettres du Confeil du 1nê11ze jour~ 

à MM. de Feuquières &-'Benard: du 21 jeptembre I722. 

Tiré d1.1 dépôt des Olffaires étrangères. 

SA MAJESTÉ ayant été infor
mée que le Roi d'Angleterre 

a fait don des Hies de Saint-Vin~ 
cent & de Sainte- Alouzie, au 
Duc de Montaigu, en a fait 
porter fes plaintes à la Cour 
d'Angleterre; il y a été dit que 
l'une & l'autre de ces deux Hies 
n'appartenaient point à cette 

Couronne, la première _devant 

reiter aux Caraïbes, fuivant Ies 
conventions faites avec ces peu
ples , & la fec0nde appartenant 
à la France , qtl i en a voit hien 
voulu fufpendre l'établiffement, 
fur la demande du Roi d'An
gleterre. Malgré ces raifons, s. 
Majefié n'a point été infonnée 
que ce don ait été révoqué, 
Elle a appris au contraire-que le 



produites par les Connn~[[aircs du Roi. 179 
Duc de l\1outaigu fe dilpofoit 
à en\·oyer prendre poffeffio! de 
ces ilies, & à y faire pafTer nombre 
àe ftmilles: cette entrepri le ér~n t 
contraire aux droits de Sa }1 a
jefié, fon intention cfi qu'en cas 
que les A nglois z euillem prendre 
P"fjêjfum de Sainte- Alozt(Je , & . 
qu'ils veuillent s'y établir, le 
fieur Chevalier de Feuquii:res 
les falfe f01nmer de fe retirer 
dans quinzaine, attendu que cette 
ifle appartient à la France; & 
s'ils ne le font pas, il les y con
traindra par la force des armes. 

H ob fer rera de charger de cette Ordre au Che-
, t· · d QŒ · r & va!ier de Feu-CXI) '( It10n, es mCiers 1ages ., d' " quw·es emre-

entendus; Sa Majefié ne veut cher l'établ~ffè· 
d'effuiîon de fang que le n1oins met~t ,des .An
qu'il fe pourra Elle ne veut glots. a Samte· 

. ffi ,.1' . .
1 

Lucze .. 17., : . 
pomt au 1 qu 1 y- ait aucun p1 -
bge ; Elle fouhaite feulement 
que les Anglais fe retirent, & 
ne s'emparent point d'un pays 
qui lui appartient. FAIT à Ver-
failles, le vingt- un feptembre 
mil fept cent vingt-deux. Signi 
LOUIS. Et à côté, Vû & 
approuvé. Signé PH 1 L 1 PP E 
n'ORLÉANS. 

Lettre d'accompagnemelft à M. le CheJJalier de Feuquières. 

LE Confeil vous envoie ci- raifon, & qui intérelfe fi fort I• 
joint, Monfieur, les ordres dn colonie. 
Roi, fur la conduite que Sa 
Majefié fouhaite que vous teniez, 
ell cas que les Anglois prennent 
le parti d'établir l'Hie de Sain te .. 
Alouzie; il donne à M. Benard, 
les ordres nécelfaires pour faire 
délivrer des n1agafins les muni
tions .dont on aura hefoin; il 
vous recommande de vous coJn
porter en cette occafion avec 
prudence & beaucoup de fer
meté, & de prendre de jufies 
mefnres pour empêcher un éta
/Jiiflèment contre tout droit & 

Ide1n, à M. Benard. 

LE Con feil envoie, 1\1onfieur, 
à M. le Chevalier de Feu quières, 
les ordres du Roi pour s'oppofer 
à I'établilfement que Sa Majeflé 
a avis que les Anglais ont deffein 
de faire à Sainte- Alauzie : fon 
intention efl que vous faffiez 
délivrer des n1agafins les nluni
trons dont on pourra avoir be
foin, en cas qu'il faiiie s'y oppofer 
par la force. 

Collationné fur la copie qui eJl au dépôt des o:ffoires étrangères. A Paris, 
le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

z ij 
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L X X V 1 I. 

LETTRE du Jieur Uring J ait feur Cox J Préjident de 
let Barbade: du 23 déce112Ôre I7 22. 

Traduite de l' Angiois 1 & tirée d'un ouvrage en cette langue, intitulé.! 
Relation du dernier établiffèmem projeté aux ijlt1s de Sainu-Luçir:. 

ir de Saim- Vincellt, &c. page 2 3 •. 

MoNs rE UR,~ 
J'AI l'honneur de vous in

former qu'ayant t1it un établiffe
ment dans cette ille , au port elu 
petit carénage'· nous nous effor
~ons de nous y 1naintenir, & de 
nous fortifier autant qu'ii nous 
efi po ffi ble. Je reçûs hier une 
lettre du Gouverneur de la 
Martinique, par laquelle il n1'ap
prend qu'ii a reçû des ordres 
du Roi fon maître, de nous 
donner avis de fortir dans quinze 
jours, & à notre refus, de nous 
y contraindre par force: il nl'en
voya une copie de ces ordres; 

Je fuis 1 avec refpeél; 1 

je lui ai fait réponfe que je ne 
pouvais n1'écarter des infiruc
tions qui 1n'ont été données par· 
la Grande-Bretagne , & que je 
tâcherais de les exéc::uter autant 
que je le pourrais; c'efi pour
quoi je vous fupplie de nous 
donner toute l'affifiance que 
vous pourrez, étant déjà informé. 
par Milord Duc de Montaigu, 
qu'il efi enjoint à tou~ les Gou
verneurs & Con1mandans eu 
chef en Amérique, d'affifier & 
de foùtenir l'établiffement •. 

Votre très- humble férviteur', ~ 
NATHANIEL URING. 
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LXXVIII. 

P R 0 CL A MA T 10 N faite à Sainte-Lucie, au nollt' 

du Duc de Montaigu, par le fie ur Uring, 
le 30 déce1nbre I722. 

Traduite de I'Anglois, & tirée d'un ouvrage en cette Tangue, intitulé: 
Rcùztùm du dernier établiffèment projete aux Ules de Saime-Lucie ir 
de Saint-Vincent en Amérique, en vertu du droit du Duc de M,,maigu, 
ir par fes Ndrcs, e1z L'année 1722. A Londres, chez J. Peele, 17 2 5, 
in-8. 0 pag·e 3 f· 

SAINTE-LUCIE ET SAINT-VINCENT. 

De par Jean Duc de Montaigu, Capitaine genéral des Hies de 
Sainte-Lucie & de Saint-Vincent. 

PROCLAMATION qui enjoint à tous les étrangers afluellemcnt 
dans lefdites ijles, o;t dans l'une ou l'autre J de reconnaître ir de 
ft conformtr au souvernement qui y efl établi J ou d'en Jort ir/ e!r 
qui défend '1a corpe des bois J la pêcht ou la chaffe .faites etJ.. 
fraude dans lefdites ijles J ou dans l'une ou l'amre. 

D 'AUTANT que Sa Majefié, 
George Roi de la Grande

Bretagne, de Fra11ce & d'Irlande, 
Défenfeur de la foi, &c. a par 
fes lettres putentes, fcellées du 
grand Sceau d'Angleterre, ac
cordé à nous & à nos hoirs, lef
dites Hies de Sainte-Lucie & de 

Saint-Vincent, qui font I'liéri
tage juile, légitime & incontef-· 
table , & ainfi admis & reconnu 
par toutes les nations, & coJ!firmé 
par le dernier Traité d) Utrecht*, . 
ainfi que par dijfér~ns autres · 
traités & cunveniiuns ~ & le gou
verneJnent defdites Hies fous la. 

0 B SE R VA·T 10 N S des Commiffizires du Roi. 

* L'Hic rle Sainte-Lucie n'dl: ni nommée ni défignée dans le Traité d'Utrecht; , 
ni dans aucun autre qui foit venu à notre connoi1Tance. 

Z .iij 



Prnc lam at ion 
Angloijè faite à 
Sainte-Lucie. 

1722, 

1 8 2 Pièces concernant Sainte-Lucie, 

fouveraineté & domination de 

Sa Majefié , fes hoirs & fu ccef

feurs : Et d'autant qu'il nous a 

été repréfenté que divers étran

gers non fujets de Sa Majefié le 

Roi de la Grande-Bretagne, ont 

entrepris de leur propre autorité 

& vouloir, fons aucune permijfion 
de Sa Majejlé & de nous, ni 

être duement autorifés par quel

qu'autre perfonne que ce foit, 

non feulement de couper, vendre 

& enlever du bois en grande 

quantité, comme leur apparte

nant de droit; 1nais encore former 
plujieurs établiffemens *dans piu

fieurs places defdites Hies, fans 

aucune apparence de droit, fons 
s-'irzjcrmer ou reconnoître les 
droits anciens, & non interron1-

pus de Sadite Majejlé .. l'héri

tage & poffeffion defdites Hies, & 
l'oé1roi qu'a fait Sadite Majefié 

defdites iiies & gouvernement 

d'icelles, à nous & à nos hoirs, 

au mépris & dérogation du droit 

de Sadite Majefié fur Iefdites 

Hies, & de I'oé1roi fufdit. 
II efl ordonné, au nom de Sa 

Majefié fe Roi de Ia Grande

Bretagne, à toutes perfonnes, de 

quelque nation & pays qu'dies 
foient, qui ont ain fr eu la pré

fomption de former quelques 

étabii{)emens ou plantations, au 

de fàîre élever ou bâtir ']utique 
maijon ou autre édifia dans lej 
dites ijlcs de Stzinte-Lucie & de 
Saint Vincent, ou dans l'une ou 

l'autre, de quitter fans délai ou 

ré fi fiance, Iefdites Hies, & d 'em

porter tels effets , meubles ou 

·autres chofes à elles appartena11s, 

de peur qu'en refufant de Ie 

faire, elles ne s'expofent à des 

embarras & à des inconvéniens 

plus fàcheux; à 111oins que ces 

pcrfonnes qui Je font ainJi formf 
dans ces iifes des étahtiffèmflzs 
illégitimes, ne prennrnt ie parti 

de iè foûmettre à notre gou vcr

nement defdites iiles, & de fe 
reconnaître vaffaux à volo11té 

de nous & de nos hoirs, & de 

rendre ftriélement toute obéif

fance dûe à notredit fouverain 

Seigneur, fes hoirs & fucceffeurs, 

comme feuls, vérjtables & ab

foi us fouverains defdites iiies, & 
à nous cmnme légitimes pro

priétaÏres fous l'oé1roi de Sadite 

Majefié, fc1it à nous & à nos 

hoirs, & de fe reconnaître fous 

la direé1ion, l'autorité & gouver

nement de nofdites iiles, fuivant 

I'établiffement aé1uei, & celui 

qui fera fàit deformais par nous 

& nos hoirs, dans lequel cas elles 

0 B SE R V A T 1 0 N S des Commij(ttires du Roi . 

. * TI y a voit donc des Françoi~ étabfis à Sainte- Lucie, & ces François fle 

reconnoiffoient point le gouvernement d'Angfeterre. 
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peuvent c01npter fur tous les 
encouragemens , proteél:ion & 
fûreté de notre part. 

Par les préfentes, nous dé
fèndons expreffément, & nous 
enjoignons à toutes perfonnes, 
de quelque pays & nation qu'elles 
[oient, de pêcher ou chaffer 
deformais dans Iefdites Hies ou 
aux environs, ni de couper, 
Yendre ou enlever quelque bois 
que ce [oit, dans Ief<àites Hies, 
ou de l'une ou de l'autre, fans 
avoir préalableJnent obtenu Ia 

permiffion de nous ou de notre 
député Gouverneur ou Com
nlandant en chef, faute de quoi 
elles en répondront à leurs périlsr 
FAIT en préfence de Nathaniel 
U ring, E'cuyer, député Gou· 
verneur& Con1mandant en chef 
defdites i!Ies de Sainte-Lucie & 
de Saint-·vincent, à Ia Pointe 
de Mont~igu, le trente déce1nbre 
1nil fept cent vingt-deux. Signé 
NATHANIEL DRING,&· 
GUILLAUME FAULKENER 
Secrétaire. 

L X X I X. 

L ET T R E de M. Cox Préjident des Bar!Jades~ remift 
à Guillau111e Bote/er E'cuyer, pour le Cheya/ier 

de F~uquieres. 

Traduite de I'Angiois, & tirée d'un ouvrage en cette Jan gue, intitulé: 
Relation du dernier établif{ement projeté aux ijles de Sainte- Lucù ir 
de Saim- Vincem 1 b'c. page 6 3, vers la fin de décembre 17.2. 2.. 

MoNSIEUR, 

J'AI reçû le 26 de décembre, 
vieux fiyie, une lettre de M. 
U ring , contenant une copie 
d'une lettre que vous lui avez 
écrite, & des ordres de Sa Ma
jefté Très - chrétienne, à vous 
adreffés, touchant Sainte-Lucie: 
en conféquence, j'ai l'honneur 

de vous informer que j'ai des 
ordres précis & pofitifS du Roi 
n1on maître , de foûtenir fon 
droit à l'ille de Sainte- Lucie~ 
exdufivernent à tous autres, & 
de faire fa voir à tous les étrangers 
qui prétendront y faire quelque 
établiffen1e11t, qw'à Jnows q~'ili 

Proclamation 
Ang kifej ai te à 
J'ainte-Luàe, 

1 722.. 
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ifie, prit le parti de fufpendre 
l'exécution de ces ordres, jufqu'â 
ce qu'en repréfentant à Sa Ma
jefié l'état des affaires, on donnât 
le temps de tern1iner ce différend 
en Europe : notre conduite pro
.duifit l'effet que nous en atten
Jions: c'efi pourquoi, pennet
tez - moi , Monfieur , de vous 
propofer la mê1ne voie dans la 
n1ên1e occafion. Pour cet effet, 
j'ai donné à Guillau1ne Boteler 
E'cnyer, une commiffion pour 
traiter avec telles perfonnes que 
vous nonnnerez , d'une fuf pen
fion de tous actes d'hofiilité, juf
qu'à ce que uous ayons eu le 
te1nps de repréfenter à nos Maî
tres refpeé1ifs, les conféquences 
ficheufes pour leurs fujets dans 
ces parties, qui feront la fuite 
d'une telle rupture, & je pron1ets 
par cette lettre, de ratifier & con
firmer tout ce dont on fera con
venu. Je fuis votre très-hun1ble 
ferviteur. Sisné SAM. Cox. 

f;ettre du ne fe retirent dans un temps que 
Préfident dfs nu difcrétion leur affignera , je 
Barhades, au . . , d I d, IT.' d 
Gouvernew· de ferai oblige e es epoue er, 
la Martinique, & de les faire fortir par la force 
fi~r Sainte-Lu- de ladite i{le. Je fuis bien fâché 
eze, 172 2 l d d " ' que es or res e nos n1a1tres 

refpeé1ifs, foient fi direcf."lement 
oppofés; & je 1ne perfuade que 
l'heureufe harmonie & la bonne 
intelligence qui a toùjours fub
fifié entre les deux Couronnes, 
depuis l'heureux avénen1ent de 
leurs Majefiés, après une repré
fentation convenable de cette 
affaire , produira une décifion à 
fanüable, & ne fera pas inter
rompue par une occafron auffi 
peu importante qu'une iile dé
ferte. Vous pouvez vous rap
peler , Monfreur, que dans une 
occafron de la 1nême nature en 
1 71 9, lorf que les François firent 
un établiffement dans Sainte
Lucie , le gouvernen1ent des 
Barbades , malgré les ordres 
précis de Sa l\tlajefié, de dépof
féd<tr tous les étrangers de cette 

LXXX 
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L X X X. -:J'ommation tff6 
fleur Uring, dt 

'T ET TR E J Ît. J v " G , , /fortir de Sainu .. 
.~...~ au Jteur ae .reuquzeres, ouvenzeur genera Lucie, I 7 :z.2. 

des jjles Franfoifes, au jieur Uri11g, Agent du Duc de 
Montaigu, pour lui 11otjfter les ordres du Roi: du JI 
décemore I722~ 

Tiré du dépôt des affaires é~rangères .. 

A. s !lU RÉ que je fuis depuis 
trois jours de votre débar

quenJent dans I'ifie Sainte-Lucie 
en exécution des ordres de M. 
le Duc de Montaigu, en exé
cution auffi des ordres du Roi 
n1on Fnaître, j'envoie vous les 
manifefier, & vous en lai.lfer 
copie collationnée de n1oi, par 
Meffieurs d'Efdieux & de Kear
ny, Capit~iues des con1pagnies 

entretenues dans ces illes. Je 
vous prie, Monfieur, de vou-- · 
loir me faire favoir vos inten
tions; j'ai lieu de croire que vous 
prendrez à cet égard le parti le 
plus doux, & que vous ne n1e 
forcerez pas à exécuter fes inten
tions de Sa Majefié T rès-chré
tienne. Je vous prie, Monfieur, 
de croire que j'ai l'honneur 
d'être, &c. 

Collationné for la copie qui ejl au dépôt des affaires étrangèru, A Pari/l 
k yingt-un '!lars mil fipt unt cinquanu-un 

Si&nÇ p, L&DJVI..NI premirr Ç()mmis a/4 dlf6' 

Pt~14'ts fur Sainte-Lttcit. A a 



. . Ordre pour 
fomm.er le jieur 
Uring. I72J· 

1 8 6 Pièces concernant Sainte-Lucie, 

LXXXI. 

0 RD R E du fie ur de Feuquieres'· Gouverneur général de~ 
ifles Franfoifes ~ aux Jieurs d'Efclieux tf de f(earny: ' 

du prenzier janyier I7 2~. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

SuR les ordres que nous avons 
du Roi, il eil: ordonné à 

Meffieurs d'Efdieux & de Kear
ny, Capitaines des compagBies 
entretenues dans cette Hie, de 
faire voile inceffan11nent dans le 
bateau le pour Sainte
Lucie, où ils n1anifefieront au 
Commandant des Anglais, qu'on 
affure y être defcendu pour s'y 
établir contre tout droit, l'ordre 
de Sa Majefié, dont ils lui Iaiffe~ 

ront copie collationnée par nonsr. 
& le fmn1neront de s'y :con for- ~ 
n1er; à fàute de quoi nous ferons 
obligés de fuivre les ordres de 
Sa Majefié; & auili-tôt la ré
ponfe dudit fieur Coinman4ant 
des Anglois débarqués, lefdits 
fieurs d'Efclieux & de Kearny 
reviendront. DoNNÉ à la Mar· 
tinique fous le cachet de nos 
arn1es, & le contre-feing de notre 
Secrétail"e, &r 

· Collationné fur la cepie qui dl au dépôt des affaires étrangères. A Paris, 
le yingt-un mars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis liu dép6t •. 
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L X X X I I. 

J 0 UR NA L de la [ortie des Jieurs dJEfclieux ir de 
](earny, pour l'ifle de Saùzte-Lucie, par ordre de M. de 
Feuquières, pour norf"fier au Conunandant des Ang!ois les 
ordres du Roi au jùjet de leur defcente dans ladite ifle 
de Sainte-Lucie. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

L E premier janvier 172 3 , à 
fe pt heures & den1ie du Jna· 

tin, nous avons appareillé du ca
rénage du Fort-Royal avec très
peu de vent, & nous avons fait 
porter fur l'if! et à Ramier pour 
y Inettre M. Catier à terre, qui 
eft revenu à bord une heure 
après. Nous avons fait route pour 
Sainte ~ Lucie, eu rangeant Ies 
terres de la Martinique pour 
profiter des fi-aîcheurs, & nous 
élever. Sur les dix à onze heures 
du n1atin, nous avons aperçù un 
petit bateau qui, de Sainte-Lucie, 
avoit fait route fur .les deux pa· 
taches, & le bateau Anglois ar1 .. 
pareillé du Fort-Royal une heure 
avant nous, lequel leur a parlé, 
& peu de temps après a fait 
route, ainfr que ces trois hâti
nlens, pour Sainte-Lucie. De
puis n1idi jufqu'à quatre heures, 
le vent ayant Jnanqué tout-à-fait, 
nous a ons, a\ ec les avirons, 
gagné un n1ouillage pour é iter 

d'" , ' I etre en1 portes a vau- e-vent 
par les courans. A cinq heures 
nous avons ren:1is à la voile, & 
fait route toute Ia nuit, petit 
vent nord - efr, eft ~nord - eft. 
A n1inuit nous avons reconnu les 
terres de Sainte-Lucie, & nous 
avons mis en panne pour nous 
trouver à la pointe du jour à 
Ia tête de l'Hie de ce côté. Au 
jour nous avons reconnu cet 
endroit nomn1é le Gros- iflet; 
les pataches y ont fait porter & 
s'y font mouillées, ce que nous 
avons reconnu une heure après 
à ftrihord du vaiffeau de guerre 
<:on1n1andé par 1\1. Brown, lequel 
nous a envoyé fon canot pour 
nous. inviter de venir prendre 
du cafë à fon bord : nous y 
avons été pour favoir de lui 
au jufie le lieu où nous trou
verions le Con1n1andant des 
Anglais débarqués; il nous a dit 
que c'étoit au petit carénage, &: 
qu'il y Jlloit avec M. Brandt 

A aij 



18 S Piéces concernant Sainte-Lucie, 
Récit de la con1n1andant l'autre patache dans 

Jommationf~ite fon canot; nous nous fomnles 
au fie ur Ur mg. , [ f h . 

1722
• re1nbarques, & ur es tnt 

heures & de1nie avons appareillé 
pour le petit carénage, diilant 
de ce pren1ier endroit de deux 
lieues. Un gros bateau Anglois · 
nous a fui vi, & denu-heure après, 
le Heflor ~navire de M. Brandt,. 
& nous avons Iaiffé à la rade 
du Gros- iflet un brigantin & 
deux autres bateaux, & le vaif
{eau de Brown. A neuf heures & 
demie nous avons n1ouiHé au 
petit carénage : le canot dans le
quel les fieurs Brandt & Brown 
étoient venus, nous efi venu 
prendre à bord avec beaucoup 
de complünent & d'honnêteté, 
pour nous éviter aux uns & aux 
autres le defagrén1ent d'un refus 
d'aller chercht:r l€ Con11nan dan t 
à terre. On nous a. n1ené à bord 
d'une fregate de vingt canons, 
nomn1ée le JPinchelfta~ portant 
pavillon & flân1e bleue, con1-
n1andée par M. Orme : nous y 
avons demandé le chef des An
glois débarqués à Sainte-Lucie; 
il a paru fur les dix heures; nous 
lui avons remis la lettre de M. 
le Général, en lui .difant qu'elle 
faifoit mention d'un ordre du 
Roi dont noHs étions porteurs, 
& que M. le Général nous avoi~ 
ordonné de hû remettre & de 
lui notifier. A cela il a répondu 
1u'il alloit tenir coufeil & ré· 

pondre : auffi~tôt il s'efl: embar
qué, & efi allé tenir fon a.«enl
blée à bord d'un navire de charge 
de quatorze canons, nomn1é le 
Frimef!on. Il efi à remarquer que 
dans ce pren1ie1· confeii, Ifs fieurs 
de Brown, Brandt & Onne, 
Capitaines des trois vai.«eaux de 
guerre, n'y furent point appelés, 
punqu'ils refièrent tous les trois 
avec nous dans le Winclie!fea. 
A n1idi d'aujourd'hui, 2 janvier 
172 3 , le fieur Com1nandant 
Anglais, qualifié de Gouverneur 
de Sainte~Lucie, nommé Urùzg1 

nous a euvoyé de1nan~er, par uu 
Officier,. fi nous n'avions rien à 
lui remettre de plus que la lettre: 
c'était à quoi nous nous atten
dions, & nous neus fomn1es em
barqués fur le ch~mp, & l'avons 
été trouver à hord du Frimeflon~ 
& dans l'infiant nous lui avons 
ren1is l'ordre du Roi dont nous 
étrons chargés, en lui faifant en
tendre qu'il devoit nous en don,. 
ner un re~û pour notïe décharge; 
à quoi u11 certain Officier d'allez 
d'apparence, & qui· nous a paru 
dar~s I.a. fuite afiez au fait des 
affaires, prenant la parole, nous 
a dit qu'il convenait pour y ré
pondre d'attendre jufqu'au len
demain n1atin: nous y avons ac
quiefcé. Cet Officier dont je· 
viens de parler, paraît con1me 
l'ame de cette affaire; il s'appel!.c 
13Iackwait; il a été Capitaine dau~ 
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le régiment des Gardes du Roi 
d'Angleterre, & ami & créature 
de Milord Montaigu. Après la 
convention pour le délai de la 
réponfe, nous avons tous été 
dîner à bord du Capitaine Orme, 
où nous avons été traités ayec 
beaucoup d'honnêteté & de dé
monfir~tion d'anütié; on y a Lù 
à la fanté du Roi, & à celle du 
Roi d'Angleterre ~& du Duc de 
Montaigu, avec décharge de ca
nons à chacune : nous fo1n1nes 
retournés à dix heures au bateau, 
& aujourd'hui dimanche, huit 
heures du 1natin., le canot de 
M. Brandt nous efi venu cher
cher pour déjeûner à fon bord, 
comn1e nous y avions été invités 
Ia veilie. 

Nous y avons attendu long
temps la réponfe du Comman
dant Anglois, & nous l'avons mê
nle fait demander par deux fois; 
à la première ils ont refufé que 
nous allailions la chercher nous
nlêmes à terre dans la tente du 
fie ur U ring, lequel enfin efi venu 
fur les onze heures. Pendant cet 
intervalle, M. Brown nous a dit 
'rue s'il el'lt été du con feil, fvn 
parti auroit été hien- tôt pris, 
& que fon avis eÎLt été de donn€r 
parole à M. le Général qu'il-s ne 
feraient aucuns ouvrages da1.1s 
leur fort, ni aucunes augmenta-
ions, que l'on n'eût eu de part 

& d'autre des nouvelles ou des 

ordres des deux Couronnes, qui Rlc~t dt _T11 

fe trouveraient fans doute con- fommatzonf~ltt 
, au fiew· Urznjj• 

formes fur la prefente contcfia-- J 722 , 

tiou, & que pour fùreté de 
l'ohfervation de la parole qu'i~I 
donnerait à cet égard, M. le 
Général pourroit faire tenir un 
Officier Franço~s dans leur fort. 
Peu de temps après on €fi venu 
aver6r ces trois Capitaines de 
vaiffeaux de n1onter fur Ie gail-
lard , où les fieurs Uring & 
Blackwait étaient : ils ont tenu 
apparenune.~:1t confeil tous en-
femble, & ils ont tous defcendu. 
Un quart d'heure aprè$ les C;-tpÎ-
taines ont travaillé à la lettre 
qu'ils écrivaient en con1n1un à 
lvi. le Général ; ils nous ont 
comn1uniqué en original l'articLe 
de la lettre, de l'ordre qu'ils ont 
reçù de l' An1iral d'An giet erre au 
fujet de cet ét:tbliifement, qui 
efi au ffi figné du Secrétaire d'état~ 
à ce qu'ils ont fait entendre, & 
qu'enfin ils regardaient cet ordre 
comn1e très. po fi tif, & où il leur 
efi enjoint de travailler, de pro-
téger & de foûtenir c~t ~tablif~ 
fement .. Ils 1>10us ont auffi dit 
qne les deux vai-ffeaux de guerre 
qu'ils attendent, ont des ordres, 
& qu'ils n€ doutent point qu'ifs 
ne forent femhiabies aux leurs. 
enfuite 'de ceb le fieur Dring 
nous a remis fa réponfe à M. !e 
Général : fur ce qu'il ne nous Fa· 
point conununiquée avant deI 

Aaiij 
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Récit dt la cacheter nous lui avons demandé 

fommationf~ite ·un reçCt' de l'ordre du Roi; fur 
aufieur Urmg. . . , d r. , r. 

I 722 , quor ri a repon u que 1a repo1ue 

faifoit n1ention de la réception 

du dit ordre, après quoi nous 

avons dîne à boni du Heélor, 

Capitaine Brandt, & fur les trois 

J1eures nous avons fait voile, & 
;r" ons Inouillé à l'anfe du Choc 

pour y débarquer le fieur Catier, 

fuivant l'ordre de M. le Général; 

& n'ayant point voulu en de

n1ander fa penniffion au COin-

111andant Anglais, au retour du 

bateau qui avoit porté le fieur 

Catier, on nous a remis de fa 

part une feuille de fa tablette, 

fur laquelle il nous a mandé qu'il 

y avoit trois cens Anglois dans 

l'anfe du Choc qui y travail

laient : & effeéliven1ent, étant 

J11ouillés tout à terre , nous y en 

avons vît paifer des pelotons 

a«ez confidérables. M. Brown a 

paifé dans la chaloupe auprès de 

nous, pour y rejoindre fon vaif

feau de guerre qu'il avoit Iaiifé 

à l'anfe du Gros·iilet; & les vents 

s'étant rangés au nord nord-efl, 

le Pratique no1:1s a dit qu'il étoit 

de néce{fité de paifer cette nuit à 
l'ancre, pa ·ce que ce Yent & les 

courans, nous jetteraient fo.us le 

vent. Le quatre à cinq heures 

du n1atin, les Yents s'étant rangés 

à la bande de I'eil, nous avons 

appareillé & louvoyé jufqu'au 

:veut du Gros- illet, où notre 

grande voile ayant déraiingué • 

nous y avons été n1ouiller M .. 

Brown, à notre arrivée, nous 

a envoyé fon canot nous fàire 

un con1plin1ent, & nous dire 

qu'il alloit appareiller pour fa 

Barbade; ce qu'ii a fait fur les 

neuf heures & demie, & nous 

l'avons fuivi. A dix heures il a 

fàit route dans le canal de la 
Martinique & Sainte- Lucie, 

pour la Barbade, remorquant 

un gros bateau _: il doit re\ enir 

inceifamment; & 11ous avons 

n1ouillé au Fort-Royal, le quatre 

à fept heures du foir. 

E/T AT des forces des Angloi.s 
de Sainte- Lucie que nous 

.connoiffons. 

Nous avons vû au ~etit caré

nage le Hellor, Capitaine Brandt, 

quarante canons; le W inche!fea, 
Capitaine Orme, vingt canons; 

le Frimeffon, de quatorze à feize 

canons; un gros bateau de qua

torze canons; un autre bateau 

affez grand , & deux n1oyens. 

Le fort d'en bas, ou le tcrrchz 

de t emplacement du Jieur Saint

Martin, a été choifi par les An

glois : il efi tout découvert; ii 
y a deux longues tentes deifus, 

& une grande barraque de plan

ches, qui peut être un hôpitaL Le 
haut du n1orne fupérieur efi auffi 

tout découvert, & il y paroît 



produites par les Co7nmiffaires du Roi. 19 1· 

eon1n1e un petit camp à l'en1-
barcadaire du terrein du fort 
d'en bas: j'y ai vû trois ou quatre 

canons couchés; le Yacht y étoit 
arboré. Signé D' ;E sc LIE u x. 

Collationné ji1r la copie qui ejl au dépôt des affaires étrangères. A ]Jmù, 
le VÎI'g·t-un mars mil jèpt cent cinquante-un. 

Sigr;é P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

L X X X 1 I I. 

L ET T R E du jieur Uring _, &' autre !eure des jieurs 
Brown, Brandt&-' Onne, Capùaiues des navires de guerre · 
AnPlois à M. de Feuauières en date du 23 -'11cemtr~7.2_!.:. 

0 ) 1 .1 3 ;a:Jrt.r 17.23. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

MoNSIEUR, 

JE v ons ren1erde de la lettre 
que vous 1n'avez fait l'honneur 
de m'écrire, laquelle n1'a été 
fignifiée par Meffieurs d'Efdieux 
& de Kearny : & à l'égard de 
l'ordre que vous avez reçû de 
Sa Majefié Très-chrétienne votre 
maître, la copie que vous avez 
hien voulu n1'envoyer fignée de 
vous-1nê1ne, je ferois oblige de 
differer à la réponfe que je rece
vrais du Roi de la Grande-Bre
tagne mon fou verain; en atten
dant , Monfieur, je protefie 
contre aucuns ac'les d'hofiilité, 
n'ayant rien fait de n1oi~n1ên1e 
~1e r.ar ordre gracieux & lettres 

patentes de Sa M-ajeilé, accordées 
au féréniffin1e Jean Duc de Mon
taigu Lord, propriétaire des iffes 
de Sainte- Lucie & de Saint
Vincent, fous ~a Majefté Bd ... 
tann~que; & je ft}is obiigé & 
conunandé avec le refie des Gou
verneurs & C01nmandans en 
chef en A1nérique, auffi - bien 
que les Capitair~es de fes vaifftj!UX 
de guerre, d'affifier & de main
tenir cet établifieinent jufqu'au 
ten1ps que je recevrai des on res 
contraires .. 

Mais, Monfieur, fi vous avez 
des inilrué1ions qui vous don
nent le pouvoü· de fufpe dr · 
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conféquences, très- injurieufes, 
en cette partie des deux E'tats 
de leurs Majefiés, & n1ên1e 
en Europe. 

Lettres du -des ordres contel'tus dans le 
fid1eur CUri~g. Y n1é1noire du Roi votre Jnaître, 

es ap1tames . , 
des vai_Oèaux de }trtqu au temps que nous pou-
guerre Angloi.r, vons raifont1ablen1ent efpérer 
t1 !!'f· de Feu- d'en recevoir de la Grande-
quurqs I72] B r ' · il ' • retagne, ce ne 1era qu un JUne 

égard dû aux fujets d'un puiffant 
Prince dans la plus étroite alliance · 
avec votre maître, qui einpê
chera une effufion de fang & des 

MoNsiEUR, 

N 0 us Capitaines des vaif
feaux de guerre de Sa Majefié 
Britannique , demandons per
m-iffion d'inforn1er votre Excel
lence que nos infiruétions font 
d'apporter nos foins à protéger 
l'établiffement fait à préfent fous 
l'autorité du féréniffime Duc de 
Montaigu à Sainte - Lucie : & 
comme nous fommes perfuadés 
qt1'il vous viendra des ordres 
convenables auffi-tôt qu'il fera 

Au refie, je 111e rapporte à · 
votre ·prudence & expérience, 
& je \~ous affure que je fuii 
avec une efiin1e & refpeél:, votre, 
&c. NATHANIEL URING. 

poffible pour concilier la pré
fente difficulté, nous requéron~ 
que votre Excellenc~l prolonge 
le temps de votre armement, 
étant le feul expédient que nous 
trouvons préfenten1ent qui puiffe 
prévenir les defordres & mal
,heureufe fuite que peuvent cau
fer des aél:es d'hofiilité dans le 
ten1ps que nos Maîtres font dani 
la plus étroite alliance. Nous 
fonunes, &c. 

Nous certijions que la traduélion des deux lettres â-de.f!us, font traduiu.r 
rnot pour mot conformément aux originaux, lefquel!es lettres nous ont itE 
remifes par M. le Général. En foi de quoi nous avons jigné les préftntes. 
Au Fort-Royal, le cinq janvier milfept cent vingt-troiJ. Signé MA RT 1 N 

/?OJNTSABLE, DE KEARNY. 

Collatiomt! fur la copie qui efi au dep~t des affaires étranterts. A Paris, 
l! 1in&t-un rnars mil fept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier Commis du dépôt. 

LXXXIV. 
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L X X X 1 V. 
0 RD R E de M. de Feuquières GouverJleur génért1l des 

if/es Franfoifes ~ au Mt~rquis de ChtZmpigny ~ pour foire 
retirer les Ant,lois cie ljfle de Sainte - Lucie .· du Ir . . 
JaJnlter I723· 

Tiré du dépôt des affaires étrangères. 

M ONSIEUR le Marquis de 
Chéunpigny, Chevalier de 

l'Ordre n1ilitaire de Saint-Louis, 
Capitaine des fregates du Roi, & 
Gouverneur pour Sa Majefté 
de cette Hie de la Martinique, 
defirant paffer à l'iile de Sainte
Lucie y cominander les habitans 
de ceHe-ci, qui y vont pour en 
faire fortir les Anglois, ii lui eft 
ordonné de paffer aux quartiers 
de la ri vi ère Pilote, cul-de-fac 
Marin & Diamant, y prendre 
connoiffance de la quantité de 
troupes qui auront déjà paffé la 
mer, & de celles qui fe rendront 
auxdits quartiers pour y trouver 
un embarquen1ent, ainfi que les 
vivres & autres chofes néceffaires 
à cette entreprife; & Iorfqu'il 
aura connoiffance que fept ou 
huit cens hon1mes, en état d'agir, 
s'y feront rendus, il s'y tranfpor
tera, après y avoir fait palier 
M. de Larnage, Chevalier de 
l'Ordre Inilitaire de Saint-Louis, 
& Lieutenant de Roi de la 
:grande terre de la Guadeloupe, 

JDreuves~r Jrainte-~ucie. 

pour, en l'attenAant, y raffembler 
en un corps les milices qui y au
ront pris terre, & les ranger fous 
une difcipline convenable, pour 
qu'auffi-tôt l'arrivée de n1ondit 
fieur de Champigny, ii puiffe 
être en état d'entreprendre; jf 
obfervera de n'employer la voie 
des armes, que lorfque ceiie de 
la négociation fera devenue inu
tile; & pour fe confonner aux 
ordres à nous envoyés par Sa 
Majefié, qui veut qu'on faffe 
fortir de Sainte - Lucie les An
glois qui y aurOJ~t débarqué , 
avec le 1noins d'effufion de fang 
& de piUage que faire fe pourra, 
il s'att;tchera à les faire exécuter 
de point en point; & en cas que 
les Anglois forcent mondit freur 
de Champigny à fe fervir de Ia 
voie des arn1es, ii leur enverra 
un Officier, des tén1oins & un 
T am hour, faire une proteftation 
en forme & par écrit, pour qu'if 
foit notoire qu'il efi contraint 
de prendre ce parti par le refus 
que lefdits Anglois auront fait 

Bb 
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Ordre à !Jf· d'évacuer, ain fi que nos troupes, 
de Cluz.mpzgn.r ladite Hie de Sainte - Lucie, 
p.;ur fazre retz- • ,, d, 'fi d d 
rer les Anglois Jufqu a. la ecr 101-1 es eux 
de Sainte- Lu- Couronnes. 
âe. 1721, Nous nous ren1ettons au fur-

plus, à la fage conduite & pru
dence de 1nondit fieur le Mar
quis de Cham pigny , pour or· 
donner & agir fuivant l'exigence 
des cas; & le prions en outre, 

d'établir par barque ou pirogue,. 
une correfpondance entre cette 
ille & celle de Sainte-Lucie, par 
lefquelles il puiffe nous donner 
de fes nouvelles, & recevoir· 
nos ordres, aiufi que les fecours 
qu'il conviendra lui envoyer. 
DoNNÉ au Fort royal, le onze 
janvier mil fept cent vingt-trois. 
Signé DE PAS FEUQUIÈRES. 

Col/(ltùmné fur la cPpie qui eJl au d/pôt des affaires étrangères. A Paris~ 
le vingt-un mars miL Jept cent cinquante-un. 

Signé P. LEDRAN, premier CPmmis du dépôt. 

LX X X V~ 

T R A 1 TE' de ! évacuation par les A:nglois1 de !flle de 
Sainte-Lucie : du I_j janyier I72J.. 

Tiré du dépôt des affaires étrangères .. 

M ONs IR UR Jean Braith
waite , Lieutenant au 

gouvernement de la colonie en
voyée par .l\1:. le Duc de Montai-
gu à l'ille de Sainte-Lucie, ayant 
été député par M. U ring, Com
mandant en chef ladite colonie~ 
avec pouvoir pour traiter au 
{ujet de la difficulté mûe entre 
les deux nations des François & 
des Anglais, pour la poilèffion 
de ladite ille de Sainte-Lucie par 
ces derniers, prife au quartier du 
petit carénage; & s'étant rendu 
auprès de M. le Marquis de 
Charnpigny, Chevalier de l'Or-

dre n1ilitaire de Saiilt- Louis,, 
Capitaine de vaiffeau de Roi, 
Gouverneur de l'ille de la Marti
nique, Comn1andant les troupes 
Françoifes à ladite iiie de Sainte
Lucie, eft convenu de ce qui fuit~-

A R T 1 CL E. P RE M lE R. 

QuE pour éviter l'effufion. 
de fang & tous autres malheurs 
qui naîtraient de l'infraélion 
réciproque à la paix & à l'alliance 
dans laquelle vivent les deux. 
nations_, ladite colonie de M. le 
Duc de Mmztaigu évacuera tota
Ienlent& de bonne foi, quelques 
fecours & ordres cru'ils r.eçuffent, 
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ucontraire de Sa 1\Iajefié Britan. 

nique leur Jnaître, ladite ifle de 
Sainte-Lucie, tant par 1ner que 
par terre, dans I'efpace de fept 
jours, ou plus tôt s'il fe peut, en
tendu toutefois qu'ii ne fera pas 
n1oins libre à l'avenir aux vaif
feaux de guerre de Sa Majefié 
Britannique, & autres bâti mens 
n1archands de la nation Angloife, 
d'entrer dans les ports de ladite 
iile, y fàire du bois, de l'eau , 
& leurs a1:1tres bef oins, qu'aux 
bâ.tünens François. 

1 1. 
QuE pendant ledit efpace de 

fe pt jours, les troupes F rançoifes 
fe rendront maîtres des hauteurs 
& po fies du petit carénage , & 
règleront, de concert avec les 
Officiers Anglois, les difiances & 
liinites, hors la portée du fufii. 

1 1 1. 
QuE pendant Iefdits fept 

jours, les troupes de part & 
d'autre, ne commettront aucune 
voie de fait, ni ne diront au
cunes paroles qui fentent l'hofii
lité; mais obferveront la même 
11nion & cordialité qui règnent 
entre les deux nations. 

1 v. 
Qu' 1 L fera permis à ladite 

colonie d'emporter toutes les 
munitions àe guerre & de hou
che , armes , bagage, ufienfiles, 
meubles,& généralement tout ce 
qui peut leur appartenir, fans 

trouble & fans empêchement; Traité peur 
a: · I F févacua tion dt ourant au contrarre {Jar es ran- . . Sa wu- Lucœ, 

çois, de leur donner pour ce fu jet par les Ano/ois. 
tout fecours poilible, s'ils le re.. 1723~ 
quièrent. 

v. 
QuE fi pendant Ie ter1ne de 

l'évacuation de ladite iile, il de. 
fertoit quelques-uns des troupes 
de part & d'autre, ils f~ront
rendus dans le 1nê1ne te1nps 
qu'ils feront réclamés. 

VI. 
ET fur la requifition qu,a 

faite le fieur Braithwaite, que 
plufieurs deferteurs de ladite CO• 

Ionie [oient rendus , attendu 
qu'ils font ferviteurs engagés de 
M. le Duc de Montaigu, & que 
ces ferviteui·s , avec tous les 
meubles & effets, lui appartien· 
nen t; a été acco-rdé par le fieur 
Marquis de Champigny,que tous 
lefditsengagés qui fe trouventac
tuellenlent dans fon camp, feront 
rendus après qu'il aura été jufiifié 
clairement de leurs engagemens • 
aux conditions qu'ils ne fnhiront 
aucune peine de 1nort, ni au
tres châtimens corporels ; & à 
l'égard de ceux defdits engagés 
qui font déjà palfés à la Marti~ 
nique , le fieur Marquis de 
Champigny prmnet d'en faire 
faire une exaél:e perquifition, & 
de les rernettre, Iorfqu'iis feront 
trouvés, audit lieur Uring, ou 
autres chargés de pouvoir. 

Bbij 



Traité pour 
tévacuation de 
Sainte- Lucie, 
par les Ang!ois, 

.172.]· 
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v 1 I. 
QU'IMMÉDIATEMENT après 

l'évacuation de ladite colonie de 

M. Ie Duc de Montaigu, ledit 

fieur Marquis de Champigny 

s'oblige auffi de faire évacuer les 

troupes Françoifes, & de Iaiffer, 

ainfi que les Anglois, ladite iile 

de Sainte-Lucie en l'état qu'elie 

étoit ci-devant., jufqu'à la déci
fion des deux Couronnes, :.tux 
droits & prétentions defqueHes 

Iefdits fieurs de Champigny & 
Braithwaite déclarent ne vouloir 

ni ne pouvoir porter aucun pré

judice par le préfent. 
V I I 1. 

QuE Ie préfent traité fera 

ratifié demain par le fieur Uring, 

pour la fidélité & la fûreté du
quel feront àenuin échangés un 

ou deux ôtages de part & d'au

tre, qui demeureront jufqu'après 

l'entière évacuation , Iefq ueis 

feront M. du Clieu, Chevalier 

lle l'Ordre militaire de Saint

Louis, Capitaine Commandant 

les troupes du Roi, d'une part, & 
le Capitaine Nathaniel W atfon, 

Membre du Confeil de cette 

ille, de l'autre part. FAIT double, 

an camp du Choc, le dix- huit 

j.anvier mil fept cent vingt-trois, 

(nouveau ftyle) &c. 
Et en explic~nion du fecond 

article, a été convenu en outre,. 

que les fortifications, batteries 

ou retranchemens qui pourraient 

être fur le Morne , appelé par 

les François Saint-Martin, & 
par les Anglois Montaigu, ainfi 

que la redoute qui s'y trouve, 

feront inunédiatement après la. 
ratification du préfent traité, & 
l'échange des ôtages, rafés &. 
détruits par les Anglois; auffi

tôt après quoi il fera n1is fur 

ledit Morne, une garde d'un 

fergent & fix foldats François 

des troupes réglées de Sa Majefié, 

avec un pareil nombre des trou

pes Angloifes, qui recevront les: 

ordres chacun de leurs Connnan

dans, pour, de concert, empêcher 

tous defordres. FAIT double, . 

Signé JEAN BRAIT Hw AITE. 

Nous Nathanie! Uring E'cuyer i 
député Gouverneur Commandant en 
chef/a colonie du Duc de ./J1ontaigu 
dans l'ijle de Sainte-Lucie,approuvons, 
&'ratifions en tout leur contrnu, toutes 
les c!aufes & conventions portées au 
préfent traité, & promettons de les 
exécuter de bonne foi. FAIT à la. 
Poinu Montaigu, fous le cachet de 
nos armes, & le contre-feing de notre 
Secrétaire, le huit janvier miljèpt cent" 
vingt-trois. ( vieux fiyle ) Signé 
.NATHAN I EL URI JVG. Etlèellé 
en cire rouge, Par .M. le Comman
dant, FAULKNER. 

Collationné fur la copie qui cjl au depôt des affaires étrcmg·eres. A Paris, . 

k -vingt-un mars· mil fept cent cinquczme-un. 

. Signé P. LEDR.AN1 P,_remù:r Commis du dépôt •. 
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L-XXXVI. 

C 0 P 1 E de la /eure de M. Benard. Au Fort-Royal de 
la Martinique, le 22 flY ri er I723. 

Tiré du dépôt des affilires étr;u~gères. 

J 'AI l'honneur· d'envoyer ci
joint au Confeil de Jnarine, 

copie d'une déclaration qui a été 
faite, il y a trois jours, par trois 
François engagés, qui ont deferté 
à Sainte- Lucie de la colonie 
Angloife qui étoit venue pour 
habiter cette ijle ~ par laquelle ii 
paraît cru'ils ont deffein de ne 
s'en pas tenir au traité que M. le 
1\farquisde Champigny a conclu 
avec eux, & dont copie a été 
envoyée au Confeil.ll efi revenu 
plufieurs autres François, Jntme 
<les Anglois, qui ont deferté de 
ladite colonie, qui nous ont tenu 
à peu près les mêmes difcours. 
J ·ai l'honneur d'eu informer le 
Confeil , afin qu'il ait agréable 
de donner à ce fujet les ordres 
qu'il efiimera néceffaires. 

Le Confeil verra par cette 
déclaration, que depuis t'évacua
tion de ladite ille, tant par Jes 
François que les Anglais, il y 
dl revenu un bâtiment Angiois 
avec environ cent cinquante 
hommes de débarquement qui 

v.enoient pour joindre "" · ren~ 

forcer ceux du pre1nier envoi; 
n1ais fur l'avis que M. de Feu
quieres en a eu, & fur ce qu'il a 
fait.!ignifier par le fieur de Ligny, 
Officier de cette garnifon , au 
Comn1andant de ce fecond dé
tacheinent, que s'il ne defempa
roît pas de ladite iile dans peu 
de jours, il ferait contraint de 
l'y obliger par la force, nous 
avons appris par le hareau du 
Roi que nous avions envoyé à 
Sainte-Lucie fous prétexte d'y 
faire du bois, lequel, en efi re
venu avant-hier, que le bâtin1ent 
Anglois en efl: parti avec tout 
fon monde, excepté ceux qui 
lui ont deferté, dont. ceux- ci 
font du nombre. 

M. de Fontenay n1'ayant cie
mandé uu n1émoire dont il puiife 
fe fervir pour l'aider, joint à Ia 
bonne \ olor té qu'ii a ~ remplir 
exaélemellt les inte>ntion du · 
Confeil, je prends Ia liberté de 
joindre ici COJ:ie de ceh j que je 
lui ai donné, & que j'ai con1· 
n1uniqué à 1\tl. le Chevalier d 
Feuquieres . .Signé BENARD •. 

B b .iij 
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Extrait de la déclaration. 

Lts nomtués Pierre T ouraiiies, 
natif de Clerac; E' tienne Ma
ziant, natif de Sonunières en 
Languedoc, ouvriers en foie; 
& Guillamne Pichery, natif de 
Charente en Saintonge, garçon 
Chirurgien : 

Ont déclaré le I 9 février 
172 3, qu'ils s'étoient embar
qués, il y a voit cinq mois & denti, 
à Londres, en qualité de paifa
gers, fur le navire l'Aventure ~ 
d.u port d'environ cent cinquante 
tonneaux , armé de dix canons, 
portant cent quatre-vingts honl
mes , dont une grande partie 
d'enfans & trois fe1nmes, com
nlandé par le fieur Guiiiaun1e 
René , pour aller à la Barbade ., 
& de là à Sainte- Lucie, dont 
on leur a voit dit que !es Angiois 
,étoient en po.lfeffion. 

Qu'il y avoit trois femaines 
qu'ils étoient arrivés à la Bar
bade, & depuis douze jours à 
Sainte-Lucie~ & que le même 

jour le Capitaine avoit fait don
ner 'avis de leur arrivée au Gou
verneur defiiné pour l'Hie de 
Sainte-Lucie, qui étoit à l'Hie 
de Saint-Chrifiophe. 

Qu'auili-tôt leur arrivée, le 
Capitaine leur ayant fait enten
dre que les François s'oppofant 
à leur établiffen1ent, il faudroit 
prendre les arn1es pour s'y main
tenir, & qu'ils y feroient foû .. 
tenus par n1ille hom1ues de la 
Barbade, ils a voient pris le parti 
de deferter de ladite ifie de 
Sainte-Lucie avec plufieurs au
tres François. 

Qu'ils étoient encore refiés 
fix jours dans ladite ifie parn1Î 
des habitans de l'ifie de la Mar
tinique, dont un d'eux, nonnné 
HenrideSaint-Amour, les a voit 
fàit e1nbarquer, il y a voit deux 
jours, fur le bateau le Clzar/es.1 

contmandé par J ofeph Pinochon. 
Que le bâtiment fur lequel ils 

étoient venus à l'ille de Sainte
Lucie, en devoit partir Ie n1ême 
jour pour fe rendre à une des 
ill es An gloifes. 

Collationné for la copie qzii eJl au dépôt des affaires étrangèrts. A Parir, 

k vingt-un mars mil ftpt cent cinquante-un. 
Signé P. LEDRANJ premier c~ommis du dépôt. 
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L X X X V I I. 

EXTRAIT concernant le projet d'une jeco11de invajion 
de l'ifle de Sainte- Lucie par le Jieur Uring, qui venoit 
de jigner un traité le.~; janvier I72J; pour L'éyacuation 
de ladite flle. 

Traduit de I'Angiois, & tiré d'un ouvrage en cette langue, intitulé: 
Relation du dernier dtab!if!ement projeté aux ~(les de Sainte-Lucie 

ir de Saint-Vincent, ire. page 1 o 1. 

D ANS une délibération entre 
le Lieutenant général Ma,. 

thews, on propofa un projet que 
fon communiqua au Général 
Hart, pour une Jèconde untative· 

Jitr S<tinte- Lucie, dans laquelle 
on prit l'avis du Gouverneur 
Woriley, alors arrivé aux Bar
bades; &: fur ce qu'on den1anda 
au Capitaine Brand s'il agiroit 
offenfive1nent en nous proté-

geant contre les Fr.ançois, ii ré
pondit que fes ordres n'étant pas 
tels, il.ne le pourroit; n1ais que fi 
les autres Capitaines des vaiffeaux 
de Sa Majefié agiffoient offenfi
venient, il en feroit'-de même. 
Le Capitaine Braithwaite étant 
arrivé fur la chaLoupe le Griffon. 
préfenta une lettre , qu'il dit. 
avojrreçûe de M. Worfley J q~i 
fit abandonner ce projet. 
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LXXXVIII. 

INSTRUCTIONS données par Nathaniel Urùzg à .leall 

Brairlzwaùe E/cuyer" Lieutenant Gozt'venzeur des ijles 

de .Sainte-Lucie &-' de Saint-Vincent en Anzérique,jùr 

la conduite qu~il doit tenir dans fon y.oyage Jùr le vaif!eau 

Je Griffon à l'ifle de Saint-Vincent) rl,:r enjùite à celle de 

la Martinique. 

Traduites de I' Angiois, & tirées d'un ouvrage en cette langue, intitulé: 

Relation du dernier dtablij[emem projeté aux ijles de Saùue-Lucic 

ir deS~'lùzt-Vùzcem, ire. page 90. 

Vous vous rendrez ÏJ.nmé
diatement à bord du vaif

feJ.u le Griffon, Capitaine Guil
lam11e Stewart, qui a ordre de 
faire voile avec vous jufqu'à 
l'ille de Saint-Vincent. Lorfque 
vous y ferez arrivé, vous ferez 
tous vos ~fforts pour cultiver 
l'amitié des Indiens libres , ainfi 
que des Mulâtres & des Nègres 
libres; vous fonderez leurs fen
tÏnlens, & vous verrez s'ils font 
.d.if pofés à fouffrir que nous 
formions des étahlilfemens parmi 
-eux; vous les a.lfurerez que l'on 
obfervera ponél:ueiiement toutes 
les chofes contenues dans la dé
daration d'encouragement à eux 
adre.lfée par Milord Duc. 

Afin de m'inforn1er plus exac
tenlent , & le Confeil, vous 

.aurez foin de garder les minutes 

de ce qui fe paffera entre vous 
& lefdits habitans de Saint-Vin
cent, & de nous les repréfenter 

Iorfque vous arriverez de cette 
expédition. 

Vous irez direéle1nent, après 
avoir terminé votre négociation 
de Saint -Vincent, au port du 

Fort-Royal à la Martinique, & 
vous ren1ettrez au Général de 
cette Hie la lettre dont vous ferez 
chargé pour lui; vous produirez 
auffi les pouvoirs que je vous 
délivrerai pou1 demander nos 
déferteurs, que vous recevrez à 
bord du vaiffeau; & fans déiaÏ 
vous irez direc1ement à l'ille 
d'Antigues, où je dois me rendre 
avec b colonie que je conuuande: 
pour ce faire , cette lettre vous 
fervira de pouvoir. Signé de ma 

main à la Pointe de Montaigu, 
le 
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Ie 1 2 janvier 1722- 3. Signi 
NATHANIEL U RING. A côté ejl 
lcrit, à Jean Braithwaite E'cuyer, 

Lieutenant Gouverneur des ifies 
de Sainte - Lucie & de Saint
Vincent en A1nérique. 

L X X X 1 X. 

RAPPORT du Capitaine Braithwaite J dtt voyage qz/il 
a fitit à Saint-Vincent par les ordres du jieur Uring. 

Traduit de I'Anglois, & tiré d'un ouvrage en cette langue, intitulé~ 
· Relation du dernier établif{ëment projëtd aux ijles de Sainte-Lucie 

ir de Saint-Vincent 1 ire. page 104. 

EN conféquence d'une déli
bération du Confeil, & des 

ordres que vous m'a ez donnés 
le jour que vous fites voile avec 
la colonie de Milord pour An ti
gues, je fis voile avec la cha
loupe le Griffon, pour Saint
Vincent, accompagné du vaif
feau de Sa Majefié le Winche!fea. 
Nous nous trouvames à la nuit 
à la hauteur de l'ille : le n1atin 
nous rangeames la côte, & vi1nes 
plufieurs huttes des Indiens ; 
n1ais aucuns d'eux ne fe préfeu
toient à nous, & nous ne pou
vions mettre pied à terre, étant 
dans l'impoffibilité de mouiller. 
Sur le foir deux Indiens vinrent 
à bord, & nous dirent que nous 
pot rrions jeter l'ancre dans une 
baie fous le vent, & qu'alors ils 
conduiraient~ bord leur Gêné
J'al : nous n1ouillames dans une 

Preuves fur Sainte-Lucù. 

eau profonde & dangereufe pour 
la çhaloupe. Un d'entre eux , 
qu'ils appelloient leur Générai, 
vint à bord acçompagné de piu
fieurs autres au nombre de vingt
deux : je les reçûs poliment , & 
fis à leur Chef quelques petits 
préfens; mais je 1n'aperçus que ce 
n'était pas un hon11ne de grande 
importance, & qu'ils ne l'appei
loient leur Chef que pour tirer 
de moi quelques préfens. Deux 
de ces Indiens fe trouvèrent tel
Ienlen t pns de vin , qu'ils ne 
purent aller à terre, & re.fièrent 
quelques jours à bord, où ils 
furent hien traités; enfuite les 
petits vents & les grands courans 
nous éloignèrent de la côte peu ... 
dant plufieurs jours; Jnais nou.
mouillanles enfin dans une haie 
fpacieufe fous Ie vent de I'ifie: 
& afin de vous mettre piui au 

Cc 
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Entreprifefans fait de cet endroit, le feul o-l1 

fi·u~t des 1n- l'on pourrait forn1er un établiffe-
glozs fur Saznt- . , . . . • I 
Vincem, 17.2.J· ment, J en fis tnei le pan par 

notre arpenteur. Le vaj{feau & 
la chaloupe étaient à peine à 
l'ancre , que tout le bord du 

rivage fut couvert d'In.diens, & 

parmi eux nous pouvions dif

tinguer un blanc qui paroiiToit 

être François. Je n1e mis avec 

le Capitaine Watfon dans 1111 

canot avec un François, & 

bien-tôt nous fun1es à terre : 

auffi-tôt que je me trouvai au 

111ilieu d'eux, je leur demandai 

pourquoi ils étaient tous arn1és, 

car chacun d'eux avoit des cou

telas, quelques-uns des 111ouf-. 

quets, des pifiolets, des arcs & 
des flèches, &c. Ils nl'environ

nèrent fans beaucoup de céré

nlonie, & après m'avoir fàit 

n1onter environ l'efpace d'un 

11Ülle, nous arrivames à un petit 

rui!feau où l'on n1e dit que je 

verrais leur GénéraL Je le trou

-vai ailis au milieu d'une garde 

d'environ cent Indiens. Ceux 

qui étoient les plus proches de 

fa perfonne, a voient tous des 

111oufqpets, les au tres des arcs 

& des flèches; un grand fil en ce 

égnoit dans l'alfeinblée. n me fit 

donner un fiège : un François 

debout à fa droite lui fervoit 

. d'interprète; il 1ne demanda ce 

qui n1'amenoit dans fon pays, 

& de quelle nation j'étois ~ je 

lui répondis que j'étais AngYois • 

& que j'avais befoin de bois & · 

d'eau. Comme je ne n1e fou

dois pas d'en venir i de pius 

amples explications en préfence 

du François, je lui dis que s'il 

jugeait à propos de venir à bord 

de nos vaiffeaux, je lui laifferois 

à lui, & à ceux qu'il voudrait 

amener, des Anglois pour ôta

ges; n1ais je ne pus le déterminer 

ni à venir à bord, ni à me laiffer 

prendre du bois & de l'eau. II 
n1e dit qu'il était inforn1é que 

11ous étions venus pour prendre 

de force des établiifen1ens, & 

que pour écarter ces foupçons,. 

nous n'avions d'autre parti à 

prendre que de n1ettre à la voile. 

A ufii-tôt que j'eus reconnu l'in

fluence qu'avait fur leurs efpr.its 

la compagnie du François, je 

pris congé après avoir fait les 

réponfes que je crus convena

bles, & je retournai avec une 

garde à n1on canot. Arrivé au 

rivage, je trouvai que Ia garde 

y était augmentée d'un grand· 

110111hre de Nègres tous annés 

de fu fils; j'entr;1i dans mon 

canot fans aYoir été infulté, & 

je vins à bord du Capitaine · 

Orme lui raconter 111011 mauvais 

fuccès. 
J'envoyai auili-tôt fur Ie ri

vage la chaloupe du vaiffean, 

avec un contre-maÎtre, du rum, 

du bœuf & du pain, &c. & 



n 
& 

'ne 

a1s 

I· 

produites par les Commiffaires du Roi. 2 G 3 
quelques coutelas. J'ordonnai au 
François _que j'envoyai avec le 
contre- nuÎtre, de demander à 
être conduit par la garde au 
Général , & de lui dire que 
quoiqu'il n1'eùt refufé des den
rées auffi communes que de 
reau & un peu de bois inutile, 
je lui en voyois néanmoins des 
rafi:aÎchi{feinens que nos vaif
feaux avoient apportés. Notre 
n1onde trouva que le François 
étoit forti ; le Générai Indien 
reçùt avec pbifir ce que je lui 
envoyois, & ii m'envoya en re
connoii1J.nce des arcs & des 
flèches. 

A peine nos gens étoient-ils 
de retour, que le Général en
voya un cmot avec deux Chefs 
Indiens qui parloient bon Fran
çois, pour me remercier de n1es 
préfens, & n1e demander pardon 
de n1'avoir refufé du bois & de 
l ' II ' rr ' ., eau. s m auurerent -que Jau-
rois ce qui 111e fer oit plaifir, & 
qu'ils avoient ordre de n1e dire 
que fi je jugeois à propos de 
revenir fur Ie rivage, ils refie
roient en ôtage. Je les envoyai 
à bord du vaiffeau de guerre, 
& je 1nis pied à terre avec le 
Capitaine W a tf on : on 1ue reçùt 
bien, & je fus reconduit comme 
auparav:mt. Le frère du Chef 
des Nègres arriva alors avec cinq 
cens Nègres, la plus grande partie 
armée de fufils: ils dirent à 111011 

interprète qu'ils étoient affurés Entreprifefans 
· · · . fruit des An-que nous etions venus pour faire , . fi s. · t 

. !jtozs ur azn -
de force un ~tabliilement, que Vinant, 17 2 J• 
fans cela ils n1'auroient accordé 
ce qu'ils n'avoient jamais aupa-
ravant refi.1fé à aucun Anglois, 
c'efl: à-dire du bois & de l'eau; 
n1ais que fi je Ie jugeois à propos, 
je prendrois avec une garde ce 
dont j'avois hefoin. Les voyant 
dans des difpofitions auili favo-
rables, je leur témoignai de nou-
veau le defir que j'êtvois de les 
recevoir à bord de nos vaiffeaux, 
en Iaiffant à leur garde le Capi-
taine Watfon pour ôtage. Je Ies 
conduifis à bord du vaiffeau du 
Roi, OLt ils furent gracieufement 
accueillis par le Ca pi taine Orme, 
qui donna au Générai Indien un 
de fes fufiis, fort beau , & au 
Chef des N cgres quelque chofe 
de fon go{h. 

Le Capitaine Orme l'affura 
de l'anliti~ du Roi d'Angleterre: 
le Chef des Nègres parloir tres~ 
bon Françoib, il répondit par des 
con1plimens à la Françoife. Je 
les menai enfuite à bord du 
vaiffeau du Duc; le vin ayant 
dilaté leur cœur, car ils dedai
gnaient de boire du rum, je 
jugeai ce temps favorable pour 
leur déclarer quelle étoit 1na 
commiffion, & ce qui 1n'an1e
noit fur leurs côtes. lis me dirent 
que j'étois bien heureux de ne 
leur avoir pas tenu ce langage 

cc ii 
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En~reprifofans fur le rivage, parce qu'il n'au

fr,u~t /esS.1n- roit pas été en leur pouvoir de 
g tots J ur am t- . , . . 

Vincent. I 723 , n1e défendre, que cela etOit Im-

poilible, que les Hollandais 

avaient fait ci-devant la 1nên1e 

tentative, & qu'ils avaient été 

heureux de fe fau ver. lis n1e 

dirent auili que le jour avant 

notre arrivée, ils a voient eu la 

vifite de deux vaiffeaux Fran

çois qui leur avaient donné des 

armes & des munitions, & qui 

les avaient affurés que toutes les 

forces de Ia Martinique étaient 

prêtes à les protéger contre nous: 

ils leur dirent auffi qu'ils nous 

a voient chaffé de Sainte-Lucie, 

& 'que nous étions ac'lueHen1ent 

venus dans le defièin de fàire nos 

efforts pour prendre de force un 

établiffen1ent dans le pays, & 

n1algré tous nos prétextes f pé

<:ieux, Iorfque nous ferions les 

111aÎtres, nous les ferions efcla

ves. Ils déclarerent qu'ils ne fe 

fieraient poi:.J.t à aucun Euro

péen, QU'ILS s'AVOUOIENT 

SOUS LA PROTECTION DE LA 

FRANCE; mais qu'ils s'oppofe

roient comme ils le faifoient à 

110tre égard, à leur établiife1nent 

parmi eux, ou à tous aé1:es de 

force de leur part , ainfi qu'ils 

en avoient en dernier lieu donné 

un exemple, en en tuant plu· 

fieurs. Ils me dirent de plus, que 

c'était par de grands préfens que 

les François avoient regagné leur 

faveur, mais qu'ils étoient réfolus 

à ne les n1ettre jamais eux ni 

aucun Européen, en état de leur 

faire du n1al; ils me confeillè

rent de croire que tout ce qu'ils 

difoient, n'étoit qu'un pur effet 

de leur amitié. N'ayant pû tirer 

autre chofe d'eux, je Ies ren

voyai avec les préfens que Mi
lord a voit ordonnés pour eux, 

avec une décharge de canon, & 
en revanche ils me répondirent 

par une falve de n1oufqueterie 

des plus régulières que j'aie ja

Dlais entendue. La nuit, le Win

che!Jea leva l'ancre; au ffi-tôt que 

je m'en fus aperçu, & que j'eus 

reçû à ho rd le Capitaine W atfon, 

je nlis à la voile, & je fuivis 

le vaiffeau de guerre. Tel eR le · 

rapport fidèle de tout ce que j'ai · 

pû me rappeler. Signé JEAN: 

BRAIT HW AITE. , 



ue 
!US 

on, 
lvis 
le 
l'ai 
~N 

produites par les Commiffaires du Roi. 2 o 5 

xc. 
EXTRAIT d'une !eure de M. de Maurepas_, Secrétaire 

d'état de la Marine, au Chevalier de Feuquieres~ 
Gouverneur général des ijles Franfoifls ~fur le co11tmerce 
en fraude~ & pour l'évacuation provijionnelle de Saint&._ 
Lucie; du 3 juillet I7 3 I. 

Tiré du dépôt de la Marine. 

MoNSIEUR, 

LA néceffité de tennii1er les 
contefiations qui font depuis 
Iong-ten1ps entre la France & 
l'Angleterre fur la propriété de 
Sainte-Lucie, ont porté le Roi 
à preffer l'examen des préten
tions réciproques, afin d'en dé
terminer la poffeilion définitive
n1ent; mais ces differentes pro
pofitions ont été éludées par les 
Anglais fous différens prétextes. 
Ils fe font plaints que les François 
étoient en grand nombre établis 
dans cette ifle ~ même à la Do
lninique & à Saint- Vincent; 
dans le temps que les Anglais 
faifoient un commerce ouvert 
à Sainte- Lucie au préjudice de 
celui du royau1ne. Sa Majefié, 
pour faire ceffer tous ces pré
textes, & parvenir dans la [ uite 
a une détermination certaine fur 
la propriété 1 pro po fa, il y a 

quelques n1ois , de faire fortir 
les François établis à Sainte
Lucie, pourvû que Sa Majefié 
BritannitJue donnât les mên1es 
ordres par rapport aux Anglois, 
que le tout fût exécuté de 
bonne foi , & que les uns ni les 
autres ne pourroien t y mouiller 
que dans le cas de befoin d'eau 
& de bois , à peine de confifca
tion des vaiffeaux & de leurs 
cargaifons. Sa Majefié Britan
nique a accepté la propofition, 
à condition que la n1ême chofe 
feroit obfervée pour Ia Do
minique & Saint- Vincent; & 
enfin les ordres ont été échan .. 
gés. Vous trouverez ci- joint 
ceux de Sa Majefié, dont le du
plicata a été ren1is à l' Ambaffa-
deur d'Angleterre , qui a remis 
en même temps ceux de Sa 
Majefté Britannique au .!ieur. 

cc iij 
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01/re p~ur Woriley Général des Hies An
une ijievacua

1
.;zdcn gloifes, que je vous envoye pa

provz JOnne Je e . l fi ·d :. 
Sainte-Lucie à redlen1ent. I vous ,e or onne 
l'occajion de )la par Sa Majefié, de faire favoir 
contrèbande, à ceux de [es [ ujets qui fe trou, 

I 71 1 ' -veron t établis dans ces Hies , 
d'en fortir dans le terme de 
trente jours, à comp~er du jour 
de la publication de vos ordres 
dans chacune de[ dites Hies; n1ais 
vous ne devez ex écu ter cet ordre, 
que Iorfque conjointeinent avec 
vous, il fera auffi exécuté par 
le G~néral Anglois . . . . . • 

Q uant au commerce, il fau
<lra , après l'évacuation , faire 
.arrêter les vaiffeaux Anglois qui 
s'v trouveront,& 1nên1e les Fran
ç~is , à 1noins que la néceffité 
11'ait obligé les uns & les autres 
.d'y relâcher pour faire de l'eau 

& du bois; en tout autre cas · 
cela ne doit faite aucune diffi
culté, non plus que la confifca
tion : fi les Anglois y furpren
nent des vaiffeaux François qui 
y [oient pour le con1n1erce, & 
qu'ils les arrêtent, l'intention de 
Sa Majefié efi que vous ne les 
réclamiez point; Elie veut en 
n1ê1ne te1nps que vous n'ayez 
aucun égard à la réclamation qué 
les Généraux Anglois pour
raient faire des vaiffeaux de 
leur nation qui feront arrêtés 
dans ces trois i.fles. 

Vous les ferez vifi.ter de 
ten1ps en temps, & en cas qu'il 
s'y trouve des Anglois, foit pour 
façonner des bois ou autrement, 
il faudra les en faire fortir fur 
le champ. 

Collationné for le teg·ijlre des .colonies J cotté 58 , folio 3 oo, v.o qui 
.ejl au dépôt des archives de la Marine j i:l certifié véritable par nous 
E'cuyer, Confeiller honoraire en fa Cour des Comptes J Aidu i:l Finances 
.de Rouen, Commiffaire ordinaire i:l premier Commis de la M arine, chargé 
.du détail ir de la g·arde des archives e':T papiers de la marine, des g·a!eres 
If des colonies. A Paris, le douze mars mil fept cent cinquante-un4 

Signé LA F F 1 LARD .. 
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X C I. 

EX T R A 1 T d'une /eure du M1rquis de Clzantpigny, 
à .frf. de Maurepas, Jùr la jitjj,enjion de l'évacuatiorz 
tle Sainte - Lucie, par le départ du jieur Wodfey 
GouJ;erneur de la Barbade. 

Tiré du. dépôt de Ia Marine. 

Au Fort Y'!)'al de la A1artinique , le .2 J oélo6re I 7 J r. 

MoNsEIGNEUR, 

J E viens d'apprendre que 
M. de W oriley, n1écontent de 
ce que les habitans de la Bar
bade, mafgré les ordres qu'ils 
ont reçùs de la cour d'Angie
terre, n'ont pas voulu continuer 
la gratification qu'ifs avaient ac
cordée ci- devant à ce Général, 
s'cft en1barqué il y a environ 
cinq fcmaines dans un navire 
nurchand avec tout fon bagage, 
& a fàit route pour Londres. 
J'avais déjà apprÏs que ce Gé
néral devoit être relevé, l-'arce 
qu'il demandait à force de l'être, 
n1ais je croyais qu'il attendrait 
l'arrivée de fon fucce1Teur .... 

& jufqu'à ce que je reçoive de 
nouveaux ordres de votre part, 
ou que les Anglais fe n1ettent 
en mouvement pour exécuter 
ceux qu'ils ont reç{h, & que je 
fois bien affuré qu'ils feront 
dans le deffein de le faire de 
bonne foi, je n1e contenterai 
de défendre à tous les fujets du. 
Roi qui font dans les trois iiles 
en quefi:ion, d'y fonner aucun 
établiffement, faire aucune plan
tation , profiter autant qu'ifs 
pourront des fruits qu'ils auront 
fur Ia terre , & de fe borner à 
faire feulen1ent du bois & à 
continuer la pêche. 

Collationné fur l'original qui ejl au dépôt des archives de la Marine ,. 
i:l certifié véritable par nous E /cuyer, Confei!ler honoraire en la Cour des 
Comptes , Aides & Finances de Rouen, Commijfaire ordinaire & prt
mier Commis de la Marine, chargé du détail & de la g arde des archives 
& papiers de la marine, des galères & des colonies. A Paris 1 le douze 
mars mil fept cent cinquante-un. Sjgné LA FFI LA RD. 

1 
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X C I 1. 

EXTRA 1 T d'une lettre du Marquis de Chantpigny ~ 

(j<Juyerneur des ijles Franfoifes J à M. de Mau_repas 1 

concernant l' é'J-'acuation de Sainte- Lucie. 

Tiré du dépôt de Ia. Marine. 

'Au Fort rr:Jal de lt1 Martini~ue, le Jo jui~t r 7 J J~ 

MoNSEIGNEUR. 

J'A 1 déjà eu l'honneur de 

·vous informer de l'arrivée du 

nouveau Général de la Barbade, 

non1mé Milord How ...... . 

On n1'a aifuré qu'il travaillait de 

fon côté , comn1e nous faifons 

du nôtre , -à détruire entière

nientle commerce étranger dans 

ces ïiles; & ce qui n1e fait pen fer 

qu'il y va de bonne foi, c'efi 

quil vient de ren1fer l'entrée 

de la ·Barbade à deux vaiifeaux 

de fa nation venant des Indes, 

qui y a voient relâché pour fe 

radouber & y faire de l'eau. H 

les a renvoyés à Sainte- Lucie 

efcortés d'une .patache de vingt

quatre canons & de cent cin

quante hommes d'équipage ..... 

Cette patache avoit reçû _ordr:e 

du Gënétal ,de la Barbade ~ 

après avoir fait partir ces deux 

Indiens, de retourner d'ans fon 

Hie pour y prendre fur fon 

bord ceux qu'il a choifis pour 

venir 1ne den1ander l'exécution 

des ordres que nous avons re-

" l' & i' l'' çus un autre pour eva-

cuation des Hies de Sainte- Lu
cie, Saint-Vincent, & la Do

minique. Je les attends de mo

ment à. autre; & comme je fais 

que nos habitans qui font dans 

lefdites Hies, auront hien de la 

peine à fe foûn1ettre aux ordres 

du Roi, je viens d'y envoyet 

un hmnme de confiance pour 

leur expliquer n1es fentin1ens 

& les difpofer à n1arquer dans 

cette occafion , comme dans 

toutes ce les où il s~agit du fer

vice du Roi, une foûmiffion 

parfaite à fes volontés ...•..• 

CPllationné for l'original qui tfi au dépôt des archives de la Marint; 
cr 
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& certifié véritable · par nous E'cuyer, Con feil/er honoraire en la Cour 
des Comptes, A ideJ· ér Finances de Rouen, Commijfaire ordinaire ér 
prtmier Commis de la Marine, chargé du détail ér de la garde du 
archives & papiers de la Marine, des galères ér des colonies. A Paris, 
le douze mars mil fe pt cent cinquante-un. Signé LA F F 1 LA RD. 

X C I I I. 

LETTRE du Lord Ho1v Gouverneur général des flle.t 
A11gloijes, au Marquis de Cha11rpigny Gouyerneur 
général des ijles Françoijès, pour difavouer des Anglois 
qui a"'oÎent youlu _faire des aéles de poffeflion dans l'ifle 
de Sainte- Lucie, loifqzlon traitoit de l'évacuation 
1·éciprotjue de cette ijle. Traduite de l'Angloi!. 

Tiré du dépôt de la !\-farine. 

Au Pilgrirn, /( 2 2 juillet r 7 J J. 

MoNSIEUR, 

J'AI reçû la lettre que votre 
Excellence n1'a fait l'honneur de 
n1'ccrire, avec la copie que M. 
<le Poinfable a reçûe de M. 
·Ollivier , qui lui donne avis 
d'un bateau qui a Jnouillé au 
vjeux Fort à Sainte-Lude, dans 
lequel il y avPit des Officiers 
pPur prendre pPj{eJ/iPn de cette 
,ijle .. au nPm du Roi mPn ';zaît~e .. 
& par ,mes Prdres, & qu ils de
v_oient en faire autant dans les 
Hies de Saint· Vincent & de Ia 

Prezwes fur Stûnte-Lucie. 

Don1inique. Comme je n'ai en
voyé aucun bâtiinent d'ici a\·ec 
de pareils ordres, je Jùis fort 
fur pris de cette nPtwelle .. & je 
ne JaurPis 111"'imag-ùzer ']Ue cela 
puijfo être vrai. Mais Ji cela 
étPit arrivé .. & ']Ut je pr~(jé Ct1n 

ntJÎtre les gens tjliÎ aurPicnt tif 
prendre cette liberté .. ils en flmicnt 
jéyèreme11t pmûs az1Ji- tût ']Z/i/s 
tPmberPient entre mes mains. 

Je me flatte que votre Excel
lence ne penfe pas que pendant 

· Dd 
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Lettn du que je concertais avec elle fur les 

l
GoBuverbnedur de n1efures convenables pour l'éva-
a ar a e, au . . I 

Gouverneur d~ cuatJOn n1utuelle de ces Ii es par 

la ;J1artinique, nos deux na dons, je fu {fe capable 

f~r J'ainti-Lu- de faire une pareille démarche .. 

cu. 17.)3· v ' . bi ffi 1\ 

..J enta ement, au 1-tot mon 

arrivée à n1on Gouvernement,. 

& long-temps avant que j'aye 

eu l'honneur de députer à votre 

Excellence, j'ai fait publier n1a 

comn1iffion dans les iiies de n1on. 

Gouvernement, conforn1é1neut 

à l'infiruél:ion qui a toÎLjours 

été donnée par Sa Majefié Ie 

Roi mon 1naÎtre à tous fes 

Gouverneurs de fes illes Caraï

bes; ce qui n'dl pas une chofe 

nouvelle·, & ne peut valable

ment avoir aucune relation à la 

contefiation préfente. Et j'ai 

préfére à dire ceci à votre Ex

cel [en ce , afin qu'il ne puiife pas 

être entendu que mon defaveu 

(fur l'avis que votre Excellence 

a reçû de M. Ollivier, & par 

l'accord que le Roi mon maître 

a fàit avec Sa Majeilé très-Chré

tienne , que ces Hies feraient 

évacuées par les deux nations) 

pourrait caufer aucun doute de. 

fon droit incontefiabl~ fur tou

tes ces Hies. 
Qpand. l'avis qu,-a· donné M. 

Ollivier feroit vrai:, ce que je ne 

puis n1·'in1aginer comme je· l'ai 

déjà dit , il faudrait que cela elit 

été fait par des gens mal inten .. -

tionnés, afin d'éluder & retarder 

une prmnpte exécution de nos 

ordres; mais comme j'ai entiè

:ren1ent éclairci: ce fait, en affu

rant votre ExceHence, que fi. 
l'avis de M. Ollivier fe trouve 

vrai , cela a· été fait à mun ù!ftû 
& fons mrm urdre ,. je ne veux. 

ni ne peux penfer c1ue votre 

Excellence ( qui par fa Iett;re· 

fàit voir la forte envie qu'elle· 

a de fe joindre à moi. pour 

0béir aux ordres que nous avons 

reçÎLs des Rois nos maîtres } 

différera de les n1ettre inceifam

n1ent à exécution. J'envoie de 

rechef le Colonel Maxwel ,, 

chargé de mes pleins- pouvoirs,, 

pour concerter avec votre Ex

ceHence & prendre Ies n1efures .. 

'onvenables à cet effet. 

C'efi une gr~mde f.:1tisfaélion-; 

pour n1oi d'avoir l'honneur de 

traiter avec une perfonne dLL 

caraé1ère de votre Excellence, 

qui, je fuis perfuadé, fera au ffi 

éloignée de former la moindre 

objeé1ion à différer l'exécution 

de nos ordres,. & qu'elle fera 

tout ce qui dépendra d'elie pour· 

ravancer, & empêcher Ie. retar-

dement. 
J'ai l'honneur d.'être, &c. 

Co!làtionné for l'original qui eJl aux archives de la· Mdrine / & cert!Ji.ë 

yériJ.a/J{e par nous Ercu1er1• Confeiller honaraire. ell la {;aur des Comptes~ 

'· 
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Aides & Finances de Rouen, Commi.f!aire ordinaire & premier Commis . 
de la Marine, chargf. du détail & de la garde des archives·. & papiers 
de la Marine, des galères é/ des colonies. A Paris, le douz..e mars · 
mil fe pt cent cinquante-un. Signé LA FFI LA RD. 

x c 1 v. 
0 R DR E du Marquis de C/zantpigny Gouverneur gé11éral 

t/e s !fies fran_çoifls J au fie ur de f(eanzy, du 7 août 
I7 33, pour foire évacuer l'!fle de Sainte-Lucie. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

EN conformité des ordres à 
nous adreffés plr Sa Ma

jefié , datés à Verfailies le 26 
décembre 173 o, concernant 
l'entière évacuation des ifles de 
Sainte-Alouzie, Saint- Vincent 
& la Dominique ( la première 
apparten::mte au Roi notre maÎ
tre , & fur laquelle iI a des 
clroits inconte!l:ables; les deux 
autres appartenantes aux Cara'i
hes naturels du pays, fuivànt le 
traité du 3 r mars 1 66o, & dans 
la po!fdfron defquelles l'inten
tion de Sa 1\1ajeilé dl qu'ils 
foient maintenus ) nous. avons 
fàit choix du fieur de Kearny , 
Lieutenant de Roi de cette 
Hie, y faifant foné1ion de 1\1a
jor, pour prendre le comman
dement du bateau la hlarie
Anne J que nous venons d'armer 
en ce port, & fe rendre avec 

toute la diligence poffihie dans 
lefdites iiles de Sainte-Aiouzie, 
Saint-Vincent & la Dominique, 
où conjointement avec le Colo .. 
nel Maxwei qui vient d'arriver 
en cette rade chargé des pou
voirs de Milord How Géné .. 
rai de la Barbade, pour l'éva
cuation defdites ifies de Ia part 
des Anglois, en vertu des mê
nles ordres que ce Général a 
reçùs de Sa Majeil:é Britanni
que, ledit fieur de Kearny , au 
noni du Roi notre 1naître, Ilo
tifiera à tous les François établis 
dans lefdites ifles, qu'ils aient à 
en fortir dans I'efjJace de trente 
jours, à compter de celui de 
la publication des préfentes dans 
chacune defdites iiles. Et pou.r 
leur faire connaître l'intention 
de Sa Majeil:é, il leur fera 
Ieéture de la lettre du Roi, ~ 

D d ij 
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, f!rdre !!our nous adreffée ledit jour 2.6 

1 t~acuatwn décembre 1730. Ledit fieur de 
provifùmnelle de d. C 
Sainte - Lude, Kearny obfervera que le It o-

J 7 .l 1. lon el l/laxwel falfe pareillement 

exécuter les ordres de Sa Ma
jefié Britannique ~ fans excep

tion aucune à l'égard des Anglais. 

qui fe trouveront établis dans 

lefdites i.fles. Et pour l'exécu

tion de tout ce que deifus, nous 

avons donné & donnons par 

ces pr~fentes audit fieur de 

Kearny nos pleins - pouvoirs,. 

promettant agréer & ratifier tout 

ce qu'il fera à cet efièt~ En foi 

de quoi nous avons figné ces 

préfeutes, à icelles fait appofer 

le fceau de nos armes & contre

figner par notre Secrétaire. E11 
fa citadelle du Fort Royal de la 

Martinique , le feptième jour 

du n1ois d'août nüi fept cent 

trente- n-ois. Signé à t Priginal~ 
CHAMPIGNY. Et plus b.'ls ./ Par 

Monfeigneur. Signé B UV AT 

DE VIRGINY. 

Co!!ationné for fa copie, de tordre de M. de Champigny, de lui co!la

ticmné 1 joint à fo lettre originale du z 2 août 1 7 3 3 , qui dl au dépOt 

des archives de la Marine j Y certifié véritable par nous E'cuyer ~ 

Conftiller honoraire en la Cour des Comptes 1 Aides éT Finances de 

Rouen, Commiffaire ordinaire & premier Commis de fa Marine, chargé 

du détail ér de la garde des archives. & papfe.rs de la /Vlarine, des. 

galères èl des colonies, A Paris, fe douze mars mil fept cent cinquante-un~ 

Signé L A F F 1 L A R Do 
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xc v. 
EXTRA 1 T d'une lettre du Marquis de C!uunpiglly 

Gouyerneur général des if/es Françoifes, à M. de 
Maurepas~ for /'iyacuation de Sainte- Lucie .. 

Tiré du dépôt de la M-arine. · 

Aa Fort RO)la! dt la Martini'luc 1 lé 12 août 17 J J. 

MoNSEIGNEUR, 

J'ai l'honneur de vous don
ner avis que M. de Kearny 
mouilla hi r au foir dans cette 
rade, avec le bateau du député 
de la Barbade, arrivant de Sainte
Lucie. 

La publication ordonnée pour 
l'évacuation de cette iile, a été 
faite dans le carénage de ladite 
i1Ie, par M .. de Kearny & par 
le dépuùt, ~e 9 de ce mois, & 
tout s'y eft paffé avec toute la 
:Catisfat.'lÎon que ron pouvoü de
firer. Tous uos François ont 
donné dans cette occafion des. 
preuves de leur zèle & de leut 
foîuniffion ,. en bons & fidèles 
:Cu jets du Roi, &. ont reçû fes 
ordres avec des acclamations de 
j.oie qui ont fort étonné le peu 
d' Auglois qui étoient dans cette 

Hie, & qur font venus joindrcr 
lem: député, qu'ils ont reçü hien 
difleremn1ent que les nôtrcrs 
n'ont reçÎ1 M. de Kearny. La 
cérémonie faite , nos pauvres 
habitans 1 quoique déterminés a 
forth~ de l'iHe dans le ten1ps 
prefcrit, out propofé à M. de 
Kearney , s'il ne leur feroit pas: 
permis de Lui. faire de très-hum
hies repréfentations pour l'eu-
gager à me den1ander trois mois. 
pour pouvoir arracher leurs. 
n1aniocs plantés fur leurs habi
tations; ce qui ferait une ref .... 
fource confidérahle pour eux,. 
jufqu'à ce qu'ils puffent cher-· 
cher à fe placer & s'arrranger
à. la Martinique~ ce que M. de 
Kearny a accordé . • .... . ., .... 

Collationné for toriginalqui ejl au dlpôt du archives de- la Marine; 
D d.iij, 
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& certifié par nous E'cuyer, Con .feil/cr honoraire en la Cour de.r Comptts, 

Aides éJ Finances de Rouen, Commij[aire ordinaire & premier Commis 

de la Marine, chargé du détail & de la garde des archives & papiers 

de la Marine, des galeres & des colonies. A Paris, fe douze mars mil 

fe pt cent cinquante-un. Signé LA FFI LA RD. 

XC V I. 

I,E XT RAIT d'une lettre de M. de Maurepas Secré

taire d'état de la Marine, au Jieur d'Orgeyil/e Intendant 

de la Martinique, jùr la proteélion que les nayires 

Anglois donnoient au commerce en fraude qui fe foifoit 

à Sainte- Lucie. 

Tiré du dépôt de Ja Marine. 

:A. Fontainebleau, le 1 8 oélolm 17 J 4• 

MoNsiEUR, 

JE fuis inforn1é que vers la 

fin du n1ois de juin , ou au com

mencenlent de juillet, la pata

che de la Barbade a été Inouillée 

pendant piufieurs jours au gros 

Illet' de Sainte-Lucie, avec deux 

·ou trois bateaux de fa nation ; 

que la patache du domaine d~ 

Ia Martinique s'y efi préfentée, 

mais de loin, en forte que les 

bateaux, tant Angloîs que Fran

çois, ont eu tout le temps d'y 

· fàire toutes les opérations du 

c'ontrherce que hon leur a fern blé. 

Ces circonfi:ances qui vous 

~uront fans doute été connues, 

doivent vous faire fentir de pius 

en plus combien il efi: . im por

tant d'avoir, outre les d~ux pa

taches, un bateau qui puiife en 

impofer. Il y a lieu d'e(pé1:~r 

qu'au moyen du recouv·rement 

des refies des droits du domaine 

de l'année dernière, vous ferez 

en état de faire l'aèhat de ce 

bateau, & c'efi: à quoi le R 'oi 

veut que ·vous ayez foin de 

pourvoir le plus tôi: qu'il fe~a 

po ffi ble. 
Cependant la préfence des 

pataches Angloifes ne doit point 

empêcher que cel!es du don1aine 
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n'aillent à Sainte-Lucie pour y 
arrêter les bateaux François qui 
s'y trouveront en contravention, 

& il ne peut y avoir aticun in ... 
convénient, Iorf~u'ils n'attaque
ront point les bateaux Anglais. 

Collationné fur fe regijfre des colonies, cotté 6 3, folio 3 5 +, v.o, qui 
ejf au dépôt des archives de la Marine; & certifié véritable par nous 
E'cuyer, Con feil/er honoraire en la Cour des Comptes, Aides é7 Finances 
de Rouen, Commif!aire ordinaire & premier Commis de la Marine, 
chargé du détail & de fa garde des archives ir papiers de la Marine, 
des galères & des colonies. A Paris, le dou\e mar.J mil fept cent 
cinquante-un, Signé LAF FI LA RD. 

XCVII. 
'EXTRAIT dune /eure de M. de Maurepas Secré

taire d' E'tat de la Marine} au Marquis de Chatnpigny 
Gouverneur général des ijles Fran;oifes} du 2 o mars. 
I7 3 ô} approuvant l'exécution des ordres donnés pour 
lévacuariou de Sainte- Lucie) Jùr les nouye/les repré-
fentations du Préjident de la Barbade. 

Tiré du dépôt de la Marine. 

MoNSIEUR, 

J'AI reçt1 Ies lettres que vous 
n1'avez écrites les 2 3 & 29 
décembre & le 15 janvier der
niers, avec les papiers qui y 
choient joints. 

Le Roi a approuvé que fur 
la lettre que vous avez reçûe 
· u Prétident de la Barbade, 
vous ayéz· profité de la flûte 
Ill Baleine pour envoyer M. 
d'Efdieux à Sainte-Ltlcie y faire 
faire la publication des ordres 

de Sa Majefié pour l'évacuatio 
de <~ette ifle; & Sa Majefté a· 
pareille1nent approuvé la con
duite que ~et Officier a tenue 
d·ans cette occafion. Elle eft
perfuadée, au f urplus, que vous 
eontinuerez de veiller à celle 
des Anglais par rapport à cette 
ille , & Elle fouhaite que vous 
rendiez compte de tout ce q~li: 
pourra fe paffet là-deffuso-

Lettre fur 
la contrebande 
des Anglois à 
Sainte- Lucie, 

I7J4• 

Collatilmné for le regijlre ~e.s. colàniu 1 catté 671 folio .3.1 . .2· , v .. ? tpdi 
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. ejl ~u dépôt des archives de la Marine; l"~' certifié véritahle par nou.r 

E'cuyer1 Confeiller honoraire en la Cour des Comptes 1 Aides & Finances 

de Rouen 1 Commijfàire ordinaire & premier Gommis de la Marine 1 

chargé du détail & de la garde des archives i"~' papiers de la Marine 1 

des galères & des colonies. A Paris 1 le dou{e mars mil fept cent 

cinquante- un. Signé LA FFI LARD. 

XCVIII.. 

EXTRAIT d'une lettre du jieur de la Croix Intendant 

de la Martinique J à M. le Comte de Maurepas 

Secrétaire d' E'tat de la Mari11e., co11cernant l'entreprift 

faite à Sainte- Lucie par le Jieur Ha~vl<.e Capitaine 

.Anglois, chargé de foire exécuter l'év(lcuarion provijiott-

ne//e convenue entre les deux Cours .. 

Tiré du dépôt de la Marine,. 

A !~ Martinique, le 2 o févrùr I 71-tJe. 

MoNSEIGNEUR, 

M. le Marquis de Cham pigny 

a fans -- d9ute eu l'honneur de 
vous rendre compte de la lettre 

que M. Bing nouvc;au Général 

de la _Barbade lqi a écrjte·, pour 

lui donner avis de fon arrivée, 

& q,ui lui ~ été remi[e par .M. 

E'dQuard Hawke, conuna,ndant 

la p~ta.che Angloife le PPrtlaud 
~ Gén~ral Anglois l'in_forme 

en mê1ne temps des ordres qu'il 

.a reçùs . du. ~o~ d' Angle,terre., 

pour l'entière évacuation des 

jiles qe Sainte -Lucie, Saint~ 

Vincent & la Dominique; ordres 

qu'il dit confonnes à ceux que 

M. de Champigny a dû rece .. 

voir du Roi pour la même 

éva~uation , & dont il follicite 

1' ex écu ti on .• . ....• 
Mais M. de Champigny a 

~ppris depuis, que Je Capitaine 

Anglois lui .av.oit $:aché la n1a

nœuvre qu'il .avoit faite aux 

Hies de SaiHt- Vincent & de 

. Sainte-Lucie .avant de venir ici; 

qu'il y étoit defcendu à terre ; .. 

'lu'il y avoit planté pavillon 
· · Anglois, 
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Anglois, & fait faire, au foa des 
tambours, une proclamation .... 
Les Caraïbes de Saint-Vincent 
en a voient été fi afanués, que 
ne doutant point que cette 
proclamation ne tendît à pren
dre poffeffion de leur Hie , ils 
a voient pris les armes, & étoient 
venus pour faire main-baffe fur 
les Anglois, lorfqu'iis fe trou-

, b , verent rem arques. 
Le fieur de VieiUecourt qui 

' fe trouvoit précifément dans le 
quartier de Sainte- Lucie où 
les Angiois firent leur procla
tnation, alla chez lui prendre un 
pavillon blanc qu'il arbora au
près de cel ni des Anglois, leur 
difant qu'il étoit plus en droit 
.de le faire qu'eux. 

Sur les avis que M. le Mar
quis de Champigny en a reçûs, 

il n1'a fait l'honneur de nù~crire· Les entrtpr({u 
''! 1 · · rr · des Arwloi.r au. qu 1 tu paroiuOit que nous ,, d.o J l', . . pre;u zee ut e-

deVIOllS nous Inettre de pair vacuation pro .. 
avec les Anglois , faire une viji~nnel!e ~e 
prodan1ation pareille à la leur, Saznte-Luczt. 
& le faire au bruit du canon I74fJ· 
qu'il y feroit porter, & il 1ne 
prioit de lui marquer 111011 avÎ$ 
à ce fujet. 

Je lui ai écrit en réponfe, que 
je penfois .... qu'il convenoit 
de prévenir le Général Anglois; 
qu'ayant appris une manœuvre 
auffi déplacée de Ia part du Ca
pitaine Anglois, fur-tout Iorf ... 
qu'il s'agit d'opérations qui doi
vent fe fàire d'un commun 
accord, il avoit pris le potrti d'eu 
rendre compte au Roi, & qu'if 
ne pouvoir plus rien faire fans 
avoir préalabLement reçû lei 
ordres de Sa Majefté. 

Collationné fur l'original qui tjl au dépôt des archive.; de la Marine; 
& certifié véritable par nous E'cuyer, Confei!!er honoraire en la Cour 
des Comptes, Aides & Finrmces de Rouen, Commif!aire ordinaire & 
premier Commis de la Marine, chargé du détail & de la garde de,; 
archives & papiers de la Marine, des galères & des colonies. A ])aris • 
le dou·{_t mars mil fe pt cent cinquante-un. Signé LA FFI L .A. RD, 

' Prezwe.s for Saintt-Ludt. Ee 
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x c 1 x. 

EXTRAIT d'une lettre du Marquis de C!zampi~;ny 

Gouverneur général des files Fraufoifts, à M. le Cotnte 

de Maurepas Secrétaire dj E'rat de la Marine, au fuie~ 

de l'entreprifc du Capitaine Hawl<e for l'ijle de Sainte

Lu,ie. 

Tiré du dépôt de Ia Marine • 

.Au Fort R'!)'al dt. la MartùtÙjllt, le z + mars J 7 4 '., 

MoNsEIGNEUR,. 

PAR ma depêche du 2 février 

dernier ,. j.'ai eu l'honneur de 

vous inforn1er d,une députation

qui 1n.'a été faite de fa part de 

M. Bing nouveau Général de 

la Barbade, pour l'éva-cuation . 

tles Hies de Saint - Vincent , 

Sainte-Lucie & la D.omi11ique .... 

Ayant été infOrmé que le Ca-

pitaine de cette même patache, 

avant de venir ici, av0it été 

dans les iiles de Saint.- Viucent 

& cfe Sainte-Lucie, qu'il y avoit· 

planté pavillon Ang[ois & fait 

faire , au bruit du tambour, Ia. 

publication d'un écrit .....•.• 

Je viens de profiter d,..un petit. 

bateau que ce Général n1'a en .. 

voyé .. ..... pour lui porter n1es 

plaintes contre les entreprifes de 

fon Capitaine, & le prier de 

trouver hon de remettre cette· 

proclamation jufqu'à ce que· 

j'aye reçû de nouveaux ordreso-

Collatilmné .fur rorïginat quf ejl au dépôt tfes archives dè la Marine;· 

èT certifié véritable par nous E'cuyer, Confeiller honoraire en la Cour

des Comptes , Aides & Finances de Rouen, Commi.f!aire ordinaire cr 

premier Commis t!u la Mqrine; chargé du détail & de la garde du. 

ilrchives &' papiers de la Marine) des galères & des' colonies. A Pari! 1 • 

Jç dou{_e mars mil fept ant Ûntjuante-un. Signé LA F F J LA RD, 
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c. 
EXTRA 1 T d'une lettre du jieur de la Croix httcn

dant de la Martinique J à M. le Co11ue de Maurepas 
Secrétaire d} E"tat de la Marine_, fur t entreprifo du. 
Capitaine Ha1vlœ à Sainte-Lucie J ir Jùr la réponfe du 
Jieur Bing Gouyenzeur général des files Angloifts, aux_ 
plaintes qui lui en a~oient été portées. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

MoNsEIGNEuR, 

J'A 1 eu l'honneur de vous 
rendre compte, par ma lettre 
du 20 février dernier, de mon 
avis au fujet d'une proclamation 
faite au fon du tambour, aux 
Hies de Saint- Vincent & de 
Sainte-Lucie, par M. Hawke 
Capitaine d'une patache An
gloife. M. Ie Marquis de Chanl
pigny qui s'e{l: plaint de cette 
~ntreprife à M. Bing , a reçtL 
une réponfe de ce Générai, qui 
prétend jufiifier la manœuvre 
du Capitaine de patache, fur 
ce que le Roi d'Angleterre le 
déclare , par fes provifions, Gé
néraf de toutes les ifiés Caraïbes 
du vent de l'Amérique, & y 
.dén0111me expreffén1ent celles 

de Saint-Vincent & de Sainte4 
Lucie .•.•... 

Je lui ai marqué que je peu
fois qu'il devoit écrire au Gé-
néral Anglois ....... qu'ii en 
a voit rendu cmnpte au Roi, & 
qu'il fe trouvoit par - là hors 
d'état d'ordonner l'évacuation 
de ces Hies, avant d'avoir reçû. 
les ordres de Sa Majefié fur une 
n1anœuvre auffi déplacée que 
celle de ce Capitaine Angiois , 
dans un temps où le Généra[ 
Anglois lui avoit marqué ne 
vouloir rien fàire que de con
cert avec lui ; qu'en effet ii 
u'avoit aucune connoiffance 
des prétendus droits du Roi 
d'Angleterre fur ces Hies, mais 

E e ij 
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que la difcuffion à en faire ne 

le regardant point, il s'en tenoit 

à concerter a veé le Général 

Anglais, l'exécution de ce qui 

avait été convenu entre les deux 
Rois ...... . 

Collationné fur l'original qui rjf au dfp8t des archives de /ti Marin~: 

& certifié véritable par nous E"cuyer, Confeiller honoraire en la Cour 

des Comptes, Aides &' Finances tje Rouen , Commijfaire ordinaire éT 

premier Commis de la Marine, chargé du détail &' de la garde des 

archives b' papiers de la Marine, des gaûres e':T d.es colonies. A Paris, 

le dou7,_e mars mil fept cent cinquante-un. Signé LA FFI LARD. 

c 1 .. 

EXTRA 1 T d'une lettre du Ma1·quis de Cfza1npigny· 

Gouverneur général des jjles Françoifes ~ à M. le Colll!C' 

de Maurepas Secrétaire d' E/tat de la MtZJ'ine ~ jùr le:s 

prétentions du Jieur Bing Gouverneur général des ifles. 

Ansloife.s. 
Tiré du dépôt de fa Marine~ 

Au Fort RC!)Ial de la Martini'lue,. le j. o ftpumbre I 7"/JO'v 
. ,J 

MoNsEIGNEUR,. 

JE. viens encore de recevoir 

nne lettre du Générai de fa· 

Barbade, qu'il m'a acfreffée par 

un de nos habitans de Sainte

Lucie .. r •• ~ 

Vous en trouverez ci- joiilt 

1a tractuélion , avec. la copie des 

piéces fur lefquelles il fonde 

!es prétendus droits de proprieté 

du Roi fon maître fùr les troïs 

if{es Caraïbes de Saiilte·Lucie, 

Saint-Vincent & Ta Don1iniqtt-e .. 

Si le CommÏffaire, chargé de· 

la part du Roi d'Angleterre 

pour traiter ces- Jnatières , ne 

:prod11it pas de n1eiUears moyens, 

ils ne feront pas difficiles. à co1n~ 
battre ...... ~· 

La lettre du jieur Bing & 

les pièces tpd y font citées~· font' 

ci-apr(s~ n .. o Cil. & CIII. 

'C~llationné for l' otiginal qui eji au dép6t des archi1'CS de la Marùz~ t 
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& certifié véritable par nous E/cuyer, Con feil/er honoraire en la Cour 
Jes comptes, Aides &-' Finances de Rouen, Commiffaire ordinaire t!;r 

_premier Commis de la Marine, çhargé du détail &-' de la garde des 
archives b' papiers de la Marine, des g·alères & des colonies. A Paris

1 

k douze mars mil fept cent cinquante-un. Signé LA F F 1 LARn. 

c 1 1. 

T RA D ' U CT 10 N de la !eure écrite tn Anglois pa-r 
le Jieur Bing _, Gouvenzeur général de la Barbade) au. 
Marquis de Chanzp;gny Gouverneur gén_éral des if/es 
Franfoifes) concernant les droits des Anglois Jùr tjjle_ 
de Sainte-Lucie. 

Tiré du dépôt de la Marine. 

'Au Pilgrim dans la Bar~ ade 1 le 1 2 août 171 o ~ V. J;.. 

MoNsiEUR. 

A P R È s fes fenti1nens que 
'\

70tre Excellence a hien voulu 
:me fàire connaître au fujet des 
ordres que vous attendez de 
votre Cour, il n~· me convien
tlroit pas de vous preffer d'exé~ 
cuter ceux que vous avez reçûs 
ci-devant fur le n1ême fujet ; 
rnais les expreilions dont il vous 
;~. piû vous fervir dans votre 
dernière lettre, touchant Sainte
Lucie, en difant qu'elie appar:. 
tient incontefiahlement à Sa 
Majefié très-Chrétienne, & que 
.Saiint-Vincent & la Dominique 
-ppartiennent au;x; Caraibes par 

des traités fofennels entre not· 
deux nations , 111e paroiffent fi 
particulières, que je fuis sûr que 
vous 1ne pardonnerez , fi fans 
111anquer au refpec1 que je vous 
dois, je fais connaître à votre 
Excellence crue je fuis autorifé 
par le Roi n1on n1aÎtre à vous 
demander des édaircilfemens fur 
les diffèrens termes dont vous 
vous fervez dans vos lettres; 
& c'efi par cette 111ême autorité 
que je puis vous aflùrer, Mon~ 
{œur, que Ies habitans naturels 
de Saint- Vincent ne reconnoiC
fent q.ue Sa Majefié Britanniqu~) 

. E eiij, 
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Lettre du Cou- puifqu'ils ont fait leurs foûmif

wrneur de la fions à notre Gouvernei1lent, 
Barbade, con- . p . & E' 
unant les pré- ~ a1nfr aucuns . nnces . "' tats 

tentions An- etrangers ne doivent avoir fur 

8/oifes. 1 740 • eux aucune prétention. Je dois 

ajoûter à cette occafion , que 

je fuis obligé en n1on particulier 

de les recevoir en tout temps 

fous notre proteélion , en les 

faiCtnt jouir en toute fîu·eté de 

leur liberté fous notre fou verain 

Monarque & notre heureux 

gouvêrne1nent. 
C'efi donc, Monfieur , par 

les idées que votre Excellence 

paroît avoir dans cette affaire • 

que je fuis contraint par néceffité 

de foûtenir les droits de Sa 
Majefié fur ·cefdites Hies, mal

gré toute autre Puilfance telle 

qu'elle puilfe être, fondé fur la 

jufiice de fon titre & foûtenu 

par l'accommodement fa.it entre 

nos 1naÎtres , & j'efpère que 

votre Excellence obligera fes 

François de fortir de ces lieux 

jufqu'à ce que le droit de Leurs 

Majefiés fur Iefdites Hies foit 

entièrement confiaté : de plus , 

je penfe que cette affaire a déjà 

été mife fur le tapis par les deux 

Cours, & je conclus qu'il y 
atu~a un .accmnmoden1ent fa.it à 
ce fujet. 

C'efi pourquoî je fuis mor

tifié que vous ne foyez pas dans 

les fentimens de vos prédécef. 

feurs , & gue vous .n~ vouliez 

pas croire qu'ils ont accordé Tes 

droits de mon maître fur ces 

iii es. 
Pour continuer, permettez

nloi de vous faire remarc1uer 

qu'à. la fin du règne du Roi 

Guillaume , quelques François 

voulant s'établir à Sainte-Lucie 

contre les droits de Sa Majeil:é, 

M. Gray , po~r lors fon Gou

verneur ici 1 & enf uite fait L~rd 

& porteur de fes ordres , fut 

obligé d'en porter fes plaintes 

au ·Marquis d'Amhlin1ont, ainfi 

que vous le verrez par la lettre 

ci- jo in te. 
Les ordres, Monfieur, de Sa 

.Majefi:é, étaient fondés fur ce 

qu'Elle était informée que quel

ques étrangers, fans permiffiou 

& fans être au tarifés, avaient 

débarqué dans fon ille de Sainte

Lucie & prétendaient y refier; 

mais Sa Majefié fachant fon 

droit de fou veraineté fur cette 

ille, qu'Elle a déclaré n'être pas 
feulement par titre de décou

verte du pays, n1a.is par poil'ef

fion, COinme l'ayant achetée des 

naturels di.1dit lieu, dont l'aéle 

avoit été envoyé à Milord Wil

loughy de Parhan1 Gouver

neur en chef des Hies Caraïbes. 

Cependant la mefinteiiigence & 

la guerre intervinrent après, & 

ne permîrent pas de voir la 

décifion de cette affaire. Depu~s, 

fous le règne de la Reine Anne, 
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M. de Phelypeaux dans fa lettre des naturels de Saint- Vincent, Lettre du Cou
du n1ois de décetnbre 171 2, &cMar le l 'I '.ffi verneur de la . . ,que 1 ~ reconnOI ent Barbade, con-
nlarque à M. Lowther, que rien Sa aJeile le Ro1 Georges pour tenant les pré-
t1'efi plus conforme à fes ordres leur fuprême Souverain , ce tentions An
& à fes defirs que de conferver Gouverneur promettant de fa gloifes, 1740· 
une parfaite union entre ceux part & de celle dcfdits naturels,. 
de fon Gouvernen1ent & les toute obéiffance, hommage & 
Anglais de la Barbade & autres alliance, comn1e véritables vaf-
des ifies Caraïbes. faux. J'ai l'honneur de vous 

Sous le règne du Roi Geor- envoyer cet aéte pour que vous 
ges , M. de Martel écrit au n'en ignoriez pas. 
Gouverneur de la Barbade , en Cette foûmiffion foienneiie 
juillet 1717, qu'ii reçoit avec des Indiens hahitans de ces ifies, 
beaucoup de plai.lir les affuran- peut étah.Iir le dtoit que j'ai; 
ces que ce Gouverneur lui ordre de foùteNir, & confirmer 
donne , que ceux des rebelles à votre Excellence la façon de 
fJUÏ auraient envie ~e fe retirer penfer de vos prédéceffeurs. 
dans ce Gouvernement n'y fe- Votre Excelfence m'excufera· 
roient point reçûs ni admis.. fi je ne fais pas encore des aug-

Ainfi, l\4onfieur, fous plu- n1entations à ces autorités, ce 
fie urs règnes, différens Couver- feroit ne point rendre jufiice à 
11eurs François ont reconnu I'é- votre difcernement c1ue de vou
tendue de mon Gouverne1nent loir ajoûter à ces matières, ain fi 
pour être plus que celle qui efi c'efi à ·vous feu! que je m'eu 
réeHement la pr-incipale ille, & rapporte. 
que les ifies Caraïbes appartien- Le Capitaiile Hawke n'étant 
nent à notre nation.. pas ici à préfent, je n'aurai pas 

A toutes ces autorités qui d~occafion fi-tôt de vous affurer 
pa.roilfent incontefiables , per- que je fuis véritablement avec 
mettez-n1oi , Monfieur , d'en refpeél:, &c. 
ajoÎlter une autre, qui efi un Les pièces /npncées dans cett~ 
aél.e public du Gouverneur &. lettre, font ci-après~ n .. o CIII. 

Collationné fur l'original qui ejl au dépôt des archives de la Marine ;
& certifié vérita-b!é par nous li'cuyer, Confei!ler honoraire en la Cow-
Jes Complfs, Aides & Finances de Rouen, Commijfaire ordinaire èT 
premier Commis de la Marine, chargé elu détail & de la garde des 
archives & papiers de la Marine, des g·alùes & des colonies. A Paris) 
le. dou?! mar.s mil fept cmt ânquante-un. Si&lé LA. FFI LARD, 
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c 1 1 1. . 

'L E TT R E .S des Jieurs P!zelypeaux ir Martel, att 
feur Robert Lowther Gouverneur de la Barbade, des 
2 ô décembre 1712 &- 13 juillet 1717 ; avec l'aBe 
de reconnoij[ance, à la Barbade, de la fouveraineté 
d'Angleterre fur les ifles de Saint- Vincent, Sainre
Luciè &- la Dominique, par deux .Sauvages Caraïbes 1 

çn date du 1- janyier 17 40., 
Tiré du dépôt de Ia Marine. 

L ET T R E du fic ur Phelypeaux, au feur Rober-t 
Lmvther E'cuyer. 

Au Fort royal de la Martinique, le 16 décembre 1711; 

MoNsiEUR, 

LA lettre que vous m'avez 
fait l'honneur de n1'écrire le 1 2. 

de ce n1ois , 1n'a été remife par 
M M. le Brigadier Maxiodel , le 
Colonel Ilont & le Major Co
gan: j'ai entendu enfui te les pro
pofitions que vous leur avez 
ordonné de mefaire de votre part. 

]doN siEUR, 

Rien n'dl pius conforme 
aux ordres que j'ai, ainfi qu'à 
n1es defirs, que d'entretenir une 
parfaite union entre ceux de 
n1es Gouvernemens & les An
glais de la Barbade, ou autres 
de vos iiles Caraïbes , & ...•• 

. Votre, &c. 

LETTRE 
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Titres des AnEXTRA 1 T d'une Lettre du jieur de Martel au jieur Robert 
8

tois .fur Jàinc .. 
Lowther Ecuyer. Vincent rLr 

Sainte- Lucie. 
Au Fort royal de fa Martinique 1 le 1 3 juiflet r 7 17• 17 4- 0 • 

A US S 1, Monfieur , c'efi 
avec un extrên1e plaHir que je 
reçois de vous les alfurances 
que ceux des rebelles qui pour. 
raient avoir delfein de fe retirer 
dans l'étendue de votre Gou
vernenlent , n'y feront point 

" ·r ' d reçus , puHque vous n accor e-
rez aucune affifiance à des gens 
qui n.e doivent préfentement 
a voir recours qu'à la démence 
du Roi & à l'interceffion de 
Monfeigneur fe Duc d'Orléans 
Régent.. 

J'ai l'honneur d'être, Monfieur, 

Votre, &c 

ACTE de recO!moif!ancc de la fouveraineté de l'Angleterre__, 
fur les ijles de Saint-Vincent, Sainte-Lucie & la Domiflique, 

par deux Caraïbes *· 
A la Barbade 1 le 4 janvier r74o. 

Nous fouffignés, Guilfaun1e 
Roy & Jofeph Roy, Gouver
neur général & Amiral de tous 
les Caraïbes haGitant les ifies de 
Saint-Vincent, Sainte- Lucie & 
la Dominique, a v ons par cette 
écriture reconnu pour notre 
maÎtre & grand Roi, le très-

puilfant & très-haut Roi Geor
ges, Roi de Ia Grande-Bretagne; 
& lui promettons, pour nous 
& nos fuccelfeurs, dans toutes 
les occalions, obéiffance, fer vice, 
fidélité & droit, fuivant le de
voir de véritables valfaux & 
fu jets; & infonnons Guillaume 

0 B SE R V A T 10 N S des Commiffaires du Roi. 

~ On ne peut mieux finir que par cette pièce, très-digne d'être jointe à Ia 
vente Je \VarnN & à d'autres ticres proJuhs par l'Anglererrc dans fa contefta
tion prélente. li efl vrai qu'elle écoit de fraîche date, étant faire fix mois 
devant fa leme du Gouverneur qui t'envoit. 

Preures jùr Sainte-Lucie. F f 



Pièces concernez nt Sainte-Lucie, &' c. 
dites Hies dudit grand Roi foient 
en paix & tranquillité, protégés 
comn1e véritables fujets dudit 
& puiifant grand Roi Georges. 
En téJnoignage & bonne foi, 
avons ftgné & livré à vous, 
Guillaun1e Sharp uotre frère ,. 
cet aéle de reconnoilfance , en· 
préfence des téJnoins fouffignés. 
Signé & certifié, {e 4 jan vier 

· T~rres de..s 1-n- Sharp grand Gouverneur de la 
gloTs.fur Saznt- Barbade & defdites i{les, que 

Vmcent Y , r 1 d r 
Sainte _ Lucie. quelques Negres etc aves eter-

J 74 o. teurs fe font révoltés, & ont 
machiné & projeté de nous 
détruire. Ce conftdéré , lefdits 

. Guillaume & Jofeph Roy fup
plient humblement le grand 
Gouverneur de b Barbade , & 
notre grand n1aître Georges , 
de leur donner des navires de 
guerre & toutes les chofes né .. 
cdfaires pour aider Iefdits Ca
raïbes, réprimer & châtier iefdits 
N ègres efclaves, les prendre,. 
punir & tranf porter, afin que lef-

174o, X,+, S. Cox, A .. 
S H o 'v, W. LA v AG E , L. 
CoGANT, PH. V ANBRUGH, 
J. SAINT-Lü, J. LANDt 

J. SALMON. 

Collationné fur la copie qui df au dépôt des archives de la Marine; 
èJ certifié véritable par nous E' cuy er, Confeiller honoraire en la Cour 
des comptes, Aides éT Finances de Rouen, Commij{aire ordinaire &' 
premier Commis de la Marine, chargé du détail éT de la garde des 
archives (7 papiers de la ;Marine, des galères & des colonies. A Paris 1 

le dozr{_t mars mil Jept cent cinquante- un. Signé LA F F 1 LA RD. 
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PIECES JUSTIFICATIVE 
CONCERNANT 

L' 1 S L E D E SA 1 NT E - L U C 1 E. 

SECONDE P A R T 1 E. 

Pieces produites par les Conunij[aire s Anglois, au Joz2ticn 
de leur 11ié1noire du I .5 no1JC1nbre I7 JI. 

A V E R ~ I S S E M E N ·T. 
JlfE s sIE uRs les Conuniffizires Anglois ayatzt rcnris 

.L l'~ aux 0ornnzi.ffàires du Roi leur /J1inzoire du If 
1zove1nbre I7 fI, concernt.tnt l'ijle d~ Saint~ -Lucie, fa us 
aucunes pièces jz!flificarives., les Gonunijfàires du Roi leur 
denzandèrent de jujlificr de plujîeurs .foit s avancés dans c~ 
Ménzoire. On croit devoir .ft~ ire précéder la produélion de 
leurs pièces, de ltznore qui leurjùt renzife, ir des apojlilles 
dont elle .fùt répondue.. Le Leaeur renzarquera que les 
numéros des pièces .Angloifes, au 110111bre de quaror?,e, 
dtpuis n. o v III jufqz/ & X x x 11 I, ne fe fuivent pas. Il y a 
lieu de penflr que la première étoit précédée de fept autres 
pièces que MM. les Co11znzijfaires Anglois n~ont pas fan:r 
doute jugé à propos de produire, ainji que plujieurs tlurres 
dont les nutnéros nt ''.tjllelzt dans l'ordre des pièces jùivantes. 

F fij . 

/ 
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On joindra à leurs produ{lions les paffages qu'ils ont cités, 

en obfervant de les rapporter en entier~ lor/qu'ils peuvent 

contribuer à t éclaircij/enzent de la vérité, encore qu'ils 

n'aient été cités que par extrait, par MM. les ComlniJ-

jàires Anglois. 

N 0 TE des .fair s dont les Com1nijJaires du Roi deJnan

dent les preuves ou les titres à MM. les Co1nnzijJaires 

.Anglois., pour le Joûtien de leur Mélnoire du If 

?JoYembre 17 fI. 

DEMANDES des Conuniffaires 
du Roi. 

Au paragraphe VI du Mémoire 

des Cqmmif{aires Anglais. 

Qu E le droit de propriété 

& de fouveraineté fur les 

Hies de Saint-Vincent & la Do

lninique appartient à l'Angle

terre. 

Nota. Les Commiffaires du Roi 

ont demanci~ le Mémoire annoncé par 

J'apofiille. 

Au paragraphe V 1 1. · 

QuE Ia première découverte 

de toutes les ifles Caraïbes a été 

faite par les Anglois. 

Que le Comte de Cumber .. 

-land a découvert Sainte~ Lucie 

en 1 5 9 . . . . . Que les préten

dues peuplades du Chevalier 

Rf PoNs Es des Commiifaire$ 
Anglois. 

Ceci fera prot1vé par lut Mé

nloire qu'o.n délivrera dans Ia 

fuite. 

Purchafs Pifgrim, 'PP'l 1~ 

p. II 46, commençant par les 

paroles : The Anthllny "./ I 2 o ~ 

Tllns / & finiffant par le.' paroles: 

Rifrejhing themjelves three dq;·s. 
Purchafs PiJgrim, vtJI. 1 V, 

p. I 2 f 5 ~ commençant par Ies 

paroles : Sù 0/iph Leagh / & 
finiifant par les paroles ; 1Pe11't 
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D E M A N D E s. 

Oliph Leagh en 160 5 & 1 6o6, 
ont été fuivies d'établiffemens 
permanens à Sainte Lucie, juf
qu'en 163 5, 163 8 & 1 64-o ..... 
Lacune de trente ans à remplir. 

Demander à M M. les Cont
rniffaires Anglais, fi, Iorfqu'ils 
ont dit que plufieurs Anglais 
fe tranfportèrent en ï 6o6 à 
Sainte - Lucie pour s'y établir, 
ils ont entendu qu'il y ait eu 
un établiffement fofide & du
rable fait à Sainte - Lucie , & 
combien il a fubfifié, ou fi ce 
n'a été qu'une tentatÎ\'e infruc-
tueufe & paffagère. 

Au paragraphe V 11 ]. 

QuE Thom~· Warner a en
voyé ·un Gouvêrneur à Sainte
Lucie en 1 626. 

Au paragraphe 1 X 

LETTRES accordées en 1 6 27 
au Comte de Carlifle,par Charles 
I. er en leur entier. 

Nota Cetre demande ell refl:ée fans 
rép()nlè de la part de MM. les Com
rniifaues An.glois. 

Au paragraphe X 

LA }JYeu ve que le Comte 
de Carli fiè a envoyé des co 'o-· 
11Îe$ él Sain e - L ucie e n 1 6 3 5, 
1638 & 164o. 

R t p 0 N s E s. 

not much abroad. 

Nous entendons cet étahlilfe .. 
n1ent fondé fur la pren1ière 
découverte & poffeffion , en 
conféquenc.e d'être folide & du .. 
rable. 

Anciennes minutes des Bar. 
hades, vol 1 1~ p. 2.9;. V "J'e~ 
l'extrait n. o v Ille.. 

Minutes des Barhades, J'Pl. 

Ill, p. 45 
V rye'{. l'extrait n. 11 xI. 

F fiï 
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D E M A N D E s. 

Au paragraphe XL 

LA ~on11niffion en entier du 
Corn te de Carli!Ie à Thomas 
Warner, où il efi, dit-on, prouvé 
que Warner avoit pris poffeffion 
de tou tes les iiles Caraïbes avant 

1625· 
Au paragraphe XV 1. 

DÉPOSITIONs de témoins, 
faites à Londres ou ailleurs en 
168 8 , qui prouvent, dit- on, 
le droit des Anglois fur Sainte
Lucie. Il faut demander l'aél:e 
entier. 

Au paragraphe X V 1. 

EXTRAIT des regifires du 
bureau des plantations, fur le 
mê1ue fujet. 

Au paragraphe X X X 1. 

LA preuve que ce fut en 
1 64o que M. du Parquet prit 
po!ldiion de Sainte-Lucie. 

Au paragraphe X X X V. 

LA preuve d'une réclamation 
faite à la France, de . 1 64o à 
16jo. 

Au paragraphe X X X V], 

LA preuve que le Comte 
âe Carliile ait envoyé à s~inte
Lucie en J 644 & 1 64 5 , & la 

R É p 0 N s E s. 

V '!le~ t'extrait n. o X. 

1v1inutes des Barlade5, vol. 
11 r P· 45· 

Vrye(. l'extrait 11.0 XI. 

Minutes des Barhades. yo/. 

111~P· 45· 
Vrye~ l'extrait 11.

0 XI. 

P. du Tertre, vol. 1J p. 4 J f· 
P. Labbat, yo/. 1 1J P· 45 o · 

P. du Tertre, vol. 1~ p. 1 J 8, 
comn1ençant par les paroles : 
Quelques 1ll(lis après. 

P. Labbat, vol. 1 L P· I 5 I 
& I 5;, commençant par les 
paroles : Le feur de Contis. 

P. du Tertre, Vtll. 1~P·1J8· 
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D E M A N D E s. 

preuve que ceux qu'il y a en
voyés ont abordé clans cette ille 
& ont elfayé de s'y établir. (On 
cite dans le Mémoire Anglais 
le P. du Tertre). 

Au paragraphe XXXVI]. 

DEMANDER d'autres preu· 
ves de la defcente des Anglais 
à Sainte-Lucie en 1657, que 
Ie récit · du P. Labbat, & des 
preuves que cette defcente ait 
été faite par autorité publi
que. 

Nota. Cette demande efi reflée fans 
réponfe de la part de MM. les Com
miilàires Anglais. 

Au paragraphe X X XV 1 IL 

LA commiffion en entier du 
Lord Willougby & celle de fon 
prédéceffeur . 

.Au même paragraphe, 

INSTRUCTIONS données en 
1 644 ou avant, aux Gou ver
neurs de la Barbade , ott il IeuJ; 
foit enjoint de chalfer les Fran
çois de Sainte- Lucie nmmné
nient • 

.Au paragraphe X X X 1 X 

L, AcTE de vente de Sainte
Lucie aux Anglois, par les Sau
vages.. 

R t P o N s ·E S. 

Vuye~ l'extrait n.• x Jl'o 

Voye_~ l'extrait n. ~ X vI-. 

V rye~ l'extrait 11.0 X 1l I~ 



2 3 2 Pièces concernant Sainte· Lucie, 
D E M A N D E s. R É P 0 N S E S. 

Au paragraphe XL 1. 

RELATION de l'entreprife du 
Colo9el Caren , du bureau des 

JI" trye~ l'extrait des dépofitions 

n." XI. 

plantations. 

Au paragraphe XL 1 V. 

P RF. uv Es des infirué1ioi1S 
données au Lord WHlia1n Wil
lougby , pour dépofféder les 
François en 1666, & la date 

précife. 
Nota. Cette demande ell refl:ée fans 

réponfe de la part de MM. les Com
mHfaires Anglois. 

Au paragraphe L 1 X 

LA preuve de la revendica
tion de Sainte- Lucie en I 642 
OU I 6fJ· 

Autres preuves quelconques 
de revendications pacifiques & 
légitimes . 

.Au paragraphe C V/, 

DÉcLARATIONS expreffes 
& affirmatives du Lord wa
lougby, au fujet de l'invafron 
de 1664. 

Nota. Cette demande dl: refiée fans 
réponîe de la part de MM. les Com
nüiTaires Anglois. 

Au paragraphe CV JI. 

0 R DR Es exprès, envoyés 
au Lord Willougby, pour l'en
treprife fur Sainte-Lucie. 

P. du Tertre, vtJI. !,p. 4;8. 

DEMANDES. 
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Nota. Certe demande efi reilée fans 
réponle de Ia part de MM. Ies Com
miifaires Anglois. 

Au paragraphe C X X X V 1 II. 

DÉPosITIoNs relatives 
à I'entreprife du Colonel Tem
ple en 1686, & la lettre du 
Colonel Steede. 

Au paragraphe C X X X 1 X 

ÜRDRE itératif du Roi Jac
ques au Colonel Temple, en 
1 6 8 6 , pofiérieur au Mé1noire 
de M. de Seignelay. 

Au paragraphe C XL I 1. 

RÉPoNsE concluante que 
firent en 1688 les Commiil:1ires 
du cmnmerce & des plan[ations 
d'Angleterre, au Mén1oire de 
1\1. de Seignelay. 

Demander la preuve qu'en 
1686 & 1687 il y avait des 
éta.bliffemens & habitans An
glois à Sainte-Lucie. 

Au paragraphe C XL V III 
èr CXLJX 

A v E u de MM. de Bari lion 
& de Bonrepaus, au fu jet des 
droits de l'Angleterre fur Sainte
Lucie. 

Au parag-raphe CL 1. 

PREuvEs de l'expédition 
du Capitaine V alk.er dans les 

Prezwes jùr Sainte-Lucie. 

R É P o N s E s. 

Anciennes minutes des Bar
hades, vol. 1 1.~ p. 2 8 !J· 

Extrait d'une lettre du Co
lonel Steede, n. o x x. 

Anciennes n1inutes des Bar
bades, vol. 1 L p. 42 J. 

Extrait d'une lettre cf u Co
lonel Steede, u. o x x 1. 

Veyer, la copie n. o x X v 111. 

V"Ye~ l'extrait de la lettre du 
Colonel Steede, 11. 0 X X 1. 

Voyer, les négociations entre 
les Commiffaires Angiois & 
François en 1687,n. 0 XXIV ... 
X X V, X X V 1, X X V II & 
xx 1 x. 

Minutes des Barbades, vol. 
III,p .. 1f· 

Gg 
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R É P o N S E s. 

DEMANDES 

Hies Caraïbes, & à Sainte-Lucie, 
quelques années avant 1688. 

Preuves que les François fe 
font adre!fés aux Gouverneurs 
_Anglais pour avoir des pa!fe
ports pour les Hies contentieufes. 

V oye~ les dépofitions n.0 X 1. 

V rye~ les dépofnions TZ.
0 X 1. 

Au paragraphe CL 1 J. 

0 RD RE du Roi d'Angle
terre au Colonel Grey Gouver
neur de la Barbade, pour faire 
fortir les François de Sainte-

Extrait du bureau de com
nlerce, /iv. D. p. JJJ· 

Lucie. 

Au paragraphe CL V Il 1. 

0 N demande qu'on produife 
les Hifioriens François qui ont 
avancé que le droit des Anglois 
fur Sainte-Lucie a été commencé 
& établi par une découverte & 
des plantations, nuintes années 
avant que les fujets de Sa Ma
jefié très - Chrétienne eulfent 
aucune connoiffance des Hies 
Caraïbes. 

Au paragraphe CL 1 X 

LA preuve que quelques
lJnes des entreprifes fur Sainte
Lucie ont été avouées pa:r le 
nlinifière public à' Angleterre, 
avant 1688. 

Nous ne demandons à MM. 
les Con1miifaires Anglois aucune 
explication ni éclairciffen1ent fur 
les articles ci·delfus, mais feu
lenlent les pièces originales ou 

V O)'C(. n.O X X X Il 1. 

VPy~ les dates des premiers 
établiffemens des Anglois & 
François dans les Hies Caraïbes, 
citées par les P P. du Tertre & 
Labbat. 

V oye(. les infiruélions & ConJ,· 
miffions çi-de[us rapportées. 
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les citations des auteurs, avec 
l'indication de la page. 

R t P o N s n s. 

Autres pieces denzandées par les Contmiffaires du Roi 
1 

par une /eure du 8 ayril I7 f 2. 

L'aéle par lequel le Lord 
Carli!Ie remit fon oc1roi au Roi 
Charles 1 1, peu après fon réta· 
hliffement. 

Nota. Cette demande efi reflée fans 
réponfe de la part de MM. les Com
miifaires Anglois. 

L'aé1e par lequel la n1oitié du 
revenu des i.fles Caraïbes fut 
accordée au Lord Willoughby 
pour fept ans. 

V'!)'e<, l'extrait 11.11 XVI. 

G g ij 
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BoRDER E Au des pièces jufiificatives touchant le 
droit de Sa Majefié le Roi de Ja Grande-Bretagne, 
fur l'ifle de Sainte- .Lucie, communiqüées par les 
Commi!faires de Sa Majefié Britannique. 

N.o v 11 I. Extrait de la prife de poifeifion de Sainte-Lucie}. par 
le fieur Thomas Warner, en 1 o 2 o. 

N.o x. Extrait de la commiffion du Comte de Carlijle, aujieur 
Thomas Warner, en 1 o 2 g . 

N.• XI. Extrait d'un rapport éT de diverfes dépojitions, touchant 
le droit de Sa Majejlé fur L'ijk de Sainte- Lucie 1 

en 1 oB o. 
N.o xv. Extrait d'une con ce [fion du Roi Charles Il, au Lord 

François Willoughby, de toÙtes les ijles Caraïbes, 
en zooJ, 

N.o XVI. Extrait des injfruflions du Lord Willoughby, en 1 o t 3. 

N.o XV II. Copie de l'aéle de vente de Sainte-Lucie aux Anglais, 
par les Sauvages, en 1 o o 3. 

N.o xx. Extrait d'une lettre du Colonel Steede, du 1 8 feptembre 
10 8o. 

N.o XXI. Autre extrait d'une lettre du Colonel Steede 1 du .2 7 
mai 16 87. 

N.o XXIV. Mémoire des Commiffaires François, touchant l'ijle dt 
Sainte-Lucie, en 1 o 8 7• 

N.o xxv. Mémoire du droit de Sa Majejlé le Roi de la Grande-
Bretagne, .fur /'ijle de Sainte-Lucie. 

N.o XXVI. Replique dei Commij{aires François audit Mémoir~. 

N.a XXVII. Réponfe des Commiffaires Anglais à ladite replique. 

N.o XXIX. Copie de la capitulation à la prife de Sainte- Lucie 
par le Colonel Carew, en 1 oô 4· 

N.o XXXIII. Extrait d'une repréfentation du Bureau de commerce, 
indiquant l'ordre du Roi d'Angleterre au Colonel Grey 
Gouverneur des Barbades 1 pour faire fortir ks Fran-
fOis de Sainte-Lucie, 
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V I I I. 

E X T R A 1 T d}un papier préfenté à Stt Majejlé par 
le Confei/ de co1n1nerce en I tf8o, relatiyentent à la 
prife de poffe.flïon de Sainte - Lucie par le C/zeya/ier 
Warner. 

Autren1ent intitulé : 

Extraél.: fi·on1 Barbados 
entry. 

Extrait des minutes des 
Barbade s. 

Traduit littéralement de I'Angiois. 

S I R Tlwmas }Panzer who 
dijcovered S. t Chriflt1f'hers 

and jîrjl Jettled the Caribbec 
ijlands, tooh pojjèjfion of this 
ijland for his Ma)cjly ttbout the 
year I 6 2 6, and made one Ma
jor Judge Gol'ernor of it. 

I do hercby certify that this pa-
• per is a truc copy compared with 

the original in the books of this 
office. Plantation office, WhitchaU, 
juiy 12 1750. 

Signed TH o .MAs H r L L. 

L E Chevalier Thon1as qui a 
découvert Saint-Chrifiophe 

& formé le premier établiffe
n1ent dans les Hies Caribbes, a 
pris po{feifion de cette ille pour 
Sa Majefié environ vers r 626, 
& en a fait Gouverneur le Ma
jor J udge. 

Je certifie qt~c ct papier ejl une 
copie véritable J collationnée a L'ori
ginal fur les regijlres de ce burellu. 
Azl bureau des Plantations J a Whi
te hall, fe 12 juillet 17 f o. 

Signé THoMAs H 1 L L. 

G gii 
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x. 
E X T R A 1 T de la commijjion du Comte de Carlijle 1 

au Che,,a/ier Thonzas Warner, I 0.2,!)· 

Traduit littéralement dG l' Anglois. 

E i d.'àutài1t que ledit Ch<t
valier Thomas W arner 

ayant ptis poffeffion aé1uelle de 
toutes les iiles Caribbes , au 
nmn & pour le propre ufage 
de feue Sa Majefié de glorieufe 
mémoire & la Couronne d'An-
gleterre , &c. 

le cert~fie que ce papier cfl une 
"€opie veritable, collationnée a l' ori
ginal fur les reg~(lres de ce bureau. 
Au bureau des Plantations, à lVhi
uhall J le 12 juillet- 17 Jo. 

Signé THOMAS HILL. 

A ND wlzeteas tlze jtZid Sit 
ThomaJ Wamer having ta• 

l<en aélual pt1J!effion tf aff the 
Caribbee ijltmds in the name 1 

and for the prt1per ufe of his late 
Majefly of bleffèd memory, and 
the CrPWJZ tf England. 

I do hcreby ccrtify that this pa-
. per is a true extraé1 compared with 
the original in the books of this 
office. !>Iantation office, Whitehall, 
july 12 I/50• 

Signed TH 0 MAS H 1 LLo 
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x I. 

EXTRAIT du rapport des Co!11111ijfàires chargés de 
la rtcherche des droù s du Roi ( d'Angleterre ) jùr 
Sainte- Lucie, Saint- Vincent, &c. avec les copies des 
dépojitions relalives à cet objet J 1 o86: 

Traduit littéralement de I'Angiois. 

A ND we a!fo .find that the 
ijland if S.t Lucia was 

in the years I ô 3 .f and 1 6 J 7, 
jcttled by Englijlz ct~lmzies from 
lzis Majejly~ s ijlmzd f!f Bernm
das. ln the year I 6 3 8 ~ by a 
co/t'Izy ~f Englijlz from S.r Clzrij~ 
tophers. ln the yettr I 6 40, 
I 6 44 and I 6 4 .f ~ by colonies 

from Barbados. And from the 
dJpojition if Col. Chrijlopher 
CtJdrington ~ Tr"e a!fo .find that 
Capta in James Wall<er jome jew 
years fnce was Jent by the Go· 
y~rnor oj: S.r ChrijlPplzers ~ with 
armed joldiers to Jubdue the ln
dians of S. r Lucia, S. t Vincents 
and Dominic a, fi'r tlze outrages 
·and murders by them done upon 
his Majejly'sjùbjells, who whilejl 
upon that fervice ~ .finding Jome 
of the Frene lz nation hzmL·ing and 

·jijlzing upon thoje ijlands without 
licence from our l<.ing or al!)' tf 
his Govenz§rs ~ did drive the (aid 
Frnzchmenjrom thence. Andtlzat 
11ft er tlzat time~ the French z!fed in 
acl<nowledgement of his Afajejly ~ s 

E T nous trou v ons au ffi que 
l'iile de Sainte-Lucie était 

occupée en I 63 5 & 1 6 37 par 
des colonies Angioifes de l'ille 
de Bern1t1<.fe, appartenante à 
Sa Majefié; en 1 6 3 8, par une 
colonie d'AngioÏs de Saint
Chriil:ophe; en 1 64o, 1 644, 
& 1 64) , par des colonies des 
Barbades. Et d'après la dépofition 
du Colonel Chrifiophe Co
drington, nous trouvons auffi 
que le Capitaine Jacques Wai
ker, peu de temps après, fi1t 
envoyé par le Gouverneur de 
Saint- Chrifiophe, avec des foi
dats armés, pour fuhjuguer les 
Indiens de Sainte- LtKie, de 
Saint- Vincent & de la Domi
nique, à caufe des outrages & 
des meurtres qu'as avaient com
mis contre les fujets de Sa Ma
jefié; que Ie Capitaine Walker 
ayanr trouvé fur ces entrefaites 
quelques François qui chaffoient 
& pêchaient dans ces iiles, fans 
permiffion de notre Roi ou de 
quelqu'un de fes Gouverneurs, 
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les en chaffa , & qu'enfui te les 
François, en reconnoi{fance du 
droit de Sa Majeilé fur ces Hies , 
furent dans l'ufage de demander 
à fes Gouverneurs des perm if
fions pour cha{fer & pêcher dans 
les limites & les bornes des trois 
iiles f ufdites. 

right unto thoje ijlands, to repair 
zmto his Governorsjor licence and 
permitts, to hunt and .fif/z within 
the limits and bozmds if thPfl 
three faid ijltmds. 

Dépofrion de George Su11111ters, 

BARBADES. 

GEoRGE Smnmers, âgé 
àe 8 2 ans ou environ , dépofe 
qu'en l'amH~e 1628 il vint dans 
cette iile fur le vai«eau Mary
!!old, Capitaine Jean Jones, 
~uquel te1nps le Capitaine W ol
verfion & le Capitaine Jean 
Swan y arrivèrent, comme a gens 
de plufieurs cmnmerçans de 
Londres , pour prendre po{fef
fion de dix mille acres de terre 
qu'ils avaient achetées du Comte 
de Carliile; dans lequel vai[eau 
ils amenèrent plufieurs perfon
nes pour s'établir dans ces dix 
n1ille acres , pai·n1i lefquelies 
étoit le dépofant. A leur arrivée, 

. ils trouvèrent que le Capitaine 
Powel les a voit prévenus, & 
avoit laiifé quelques hmnmes 
qui avoient défriché quelques 
terres près de l'endroit nommé 
le Hole, otl ils avaient planté 

: du blé & du tabac, & qu'ifs 
avofent appelé le FPrt de la 

BARBA D 0 S. 

GE o R G Es Summers aged 
8 2 years or thereabouts J depojeth 
that in the year I 6 2 8 he came 
to this ijland in the jhip Mary
gold whereof ln. 0 Jones was 
majler, at wlzich time Captaùz 
WolverJlon and Ca pt ain John 
Swan ,·ame over as agents for 
Jeveral merchants in london J to 
ttZhe up tell thoujand acres if land. 
which they had contralled with 
the Earl of Carlijle for, in which 
jhip they brtmght Jeverall perjons 
to feule theje tell thozfand acres, 
amongjl whom this deponent was 
one. At their arrivai here J they 
jound Cap.t Powel had been here 
tmd had lejt Jo me men J who had 
j--zllen Jome land near the Hote, 
·where they plmted corn & to
hacco J and··was ca/led by the 
name of the fort Plantation. 
This deponent furu~er Jqith that 
about forty eigt years fnce, one 
JPilliam Lewis, a Planter of this 

ijland 
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ijland together with his !Pife and 
fami(y and many others _, went to 
the ijland of J.t Lucia to. feule 
themfe!ves there : at their arriva! 
the Indians were l<ind to them., 
/mt in a j/zort time were Jo much 
the ir ennemies as ftrced them to 
le ave it" and return / and jurther 
faith not. Signed Georges Su M

. MERS. Jurat die 2 o _rh jufy 
I688. HEiVRr QUIN
TYNE. 

Plant tZtion. Ce dé po fant dit en 
outre, c1 u'environ c1uarante· huit 
ans après, un certain Guillaume
Louis , Colonifie de cette ifle, 
vint avec fa fèmme, fa fàmiHe 
& plufieurs au tres, à l'ille de 
Sainte- Lucie, pour s'y établir; 
i[s fureHt bien accueillis par les 
Indiens à leur arrivée , mais en 
peu de temps les Indiens devin
rent feurs ennemis , au point 
qu'ils furent forcés de l'aban
donner & de s'en retourner: 
Et n'a rien dit de plus. Signé 
George S UMM ERS. Dépofé 
fous ferment, le 20 juillet 168 8. 
HENRI QUI N TYNE. 

Dépofrion de Richard Buddin .. 

B A R B A D 0 S. B A R B A D E S. 

TH E extZmbuztion and depP-
Jition tf Richard Budding, "./ 
the parijlz of Clzrijl- Church in the 
ifland aftrifaid,~ aged Jixty yetZrs 
or thereabouts., taf..·en bejiJre the 
hon.~;,, Thomas 1PizlrPnd Efq. 
and Pther members of the council 
if the ijland aforefaid ( appointed 
a committee by the R.t hPn. 61~ the 
Lieutenant Governpr in obedience 
IP lzis Majejly~s CPmmmzds give!l 

for the ÙztJuiring intP his Ma
jejly 's right to this ijlands and 
urritories in tlzeje parts if Ame
rica and the feulements thereoj) 
the 2. 6. 1

• day if jzme I 6 8S, 
tznd in the 4· rh year of the reigJZ 

Preures for Sainte-Lucie. 

E x AM EN & dépofition de 
Richard Buddin , de la p;;troiffe 
de Chriil- Church dans l'ille 
fufdite , âgé de foixante ans 
ou environ, faits & reçûs en 
préfence de Thomas W alrond, 
E'cuyer, & des autres membres 
du 'Confeil de l'iiie fufdite , 
( CommiŒlires nommés par Ie 
Lieutenant - Gouverneur , en 
couformité des ordres de Sa 
1\1ajefié, pour la recherche des 
droits du Roi fur ces illes & 
territoires , dans ces parties de 
l'Amérique & établiffemens d'i .. 
celle ) le vingt - fixiùne JOur 
de juin 1 6 8 8 , & Ia quatrieme 

Hh 
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2-4-2 Pièces concernant Sainte-Lucie, 

année du règne de Sa Majefié Pj his mojl focred Majejly James 

Jacques II,' par Ia grace de the fecondJ by the grace of God~ 
Dieu, Roi d'Angleterre, d'E'- of England~ Scottùmd~ France 

cofie, de France & d'Irbnde, and freland l<ing ~ Deifènder if 
Défenfeur de la foi, &c. the faith.~ &c. 

Lequel dépofant, après avoir fPhich deponent being jwPrne,. 

prêté ferment , dépofe qu'en depojed that in the year tf our 

l'an de Notre-Seigneur I 665, Lord Cod 16 6 J, Ize this depo

Iui dépofant , avec plufieurs nent with ftverall perjons of the

perfonnes de l'i!Ie fufdite, vint ijland aforefaid went 11lmzg with 

avec le Colonel Chrifiophe Lolond Chrijlopher Carew ~ whtJ 

Carew qui étoit député Gou- was commijjitJnated Deputy Go

verneur de Sainte-Lucie, char- verntJr of J:r Lucia by Mylord 

gé d'une con1miffion par Mi- Francis JPîlloughby ~ to feule and 

lord François Willoughby, pour inhabit t!ze faid ijland of S.t Lu

s'établir & habiter ladite i!Ie cia; where in the year aforejàiJ 

de Sainte- Lucie, où ils arri- they arriv~ d~ and there continued 

vèrent l'année fufdite, & y fé- for the fpace of Jix months and 

journèrent l'efpace de fix 1.nois upwards : And were then inter

& au de-là.; & furent alors inter- rupted and difquieted by the 

rompus & inquiétés par les In- lndians ~ the inhabitants if thal 

diens hahitans de cette ille, & place~ and were by them forced 

forcés de l'abandonner & de s'en to dejert the fa id ijland 1 and til' 

retourner à ladite ille des Bar- return ag ain for tire Jaid ijland of 
hades. Ce dépofant déclare en Barbados : And this deponent 

outre qu'il a entendu M. Ba- jurther det·lareth ~ t!zat Ize heard 

nifier Lieutenant-Colonel, qui M.' Ba11ijler ~ whtJ went down 

vint avec eux à ladite i!Ie de with them to the faid ijland if 

Sainte-Lucie, dire audit Coio- S.t Lucia~ Lieut. Colonel/ to 

nel Carew, qu'une partie de la t!ze faid Colonel/ Carew ~ fo.l 

terre ou plantation qu'il leur and mentim tfzat a parce// of 
montra, avoit été occupée par /mid or plantation wlzich he jhe

lui près de vingt ans avant leur wed them~ was by him Jeu led 

arrivée, ce qui · lui parut vrai- near twenty years bejore that time

femhlable, parce que ladite terre of their arriving tlzere .~ which fee

était couverte de hrouffailles & ming!J Jo 11ppeared to them~ for 

11011 de grands bois. Ce dé po fant th at the fa id grozmd w as t /zen 

déclare auffi qu'il a ou! dire en in Jrz!flzy- W:"fd and not in full 
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grJWn timber: And this depo~tent 
affl' declared that he heard the 
jaid Banijler jurther fay , that 
the Engli(h who fh,ed at the 
ijltmd of Bermudos, /zad lived 
and ftu!ed in the jtid iJ!and of 
J.c Lucia, Jome time bijore that 
if this the foid, Ban~fler 's jir(l 
fiu!ing tlzereof: And jurther this 
deponent jrid not. Signed RI CH. 
Bu DDJ N. 

TA KEN and fworn before us 
the Committee aforefaid, the Ja 
~ 6 day if june I 6 8 8. 

outre audit Bar1ifkr, que les An· 
glois qui habitaient l'ille de 
Bermude avaient été s'ùablir 
dans ladite ifie de Sainte-Lucie · 
avant que ledit Banifier s'v éta· 
hlît pour la premiere foi~ : Et 
ce dépofant n'a rien dit de plus. 
Signé RICHARD BuDDIN. 

DÉPOSÉ fous ferment, devant 
nous les Commiffaîres fufdits, 
ledit vingt fixieme jour de juin 
n1il fix cent quatre-vingt-huit. 

Dépojition de Henri Wa!ford. 

B A R B A D 0 S. B A R B A D E S. 

HENRY Wa!ford aged(ixty 
years tJr thereabouts depiftt!z that 
about twenty four years pajl, 
this depmzent together witlz his 
jamily being about jeven pcrjms, 
went .from this ijland to jëttle 
himjè!f in S. 1 Lucia under tlze 
government of Go//. Clzrijlopher 
Carew ,~ whtJm the Lord Francis 
Willoughby then Governor if this 
ijland and dtlzer the Caribbee 
ijlands /zad commijjùmed to be 
Governor if the foùl ijland of 
S.r Lucia~ and Loll. if a regi
ment if foot then Jent down con· 
fifling of about dne thoujand men 
h~(ides w • .,men wlzd went a!fo, 
and tlzat at tlzeir arrivai at the 
foid ijland they fozmd ft me French-

H E N R I W alford , âgé de 
foixante ans ou environ, dépofe 
qu'il y a vingt- quatre ans paffés 
ou environ, que lui dépofant 
vint avec fa famille, au n01ubre 
d'environ fept perfonnes, de 
cette ifie, s'établir à Sainte-Lucie 
fous le gouvernement du Co
lonel Chrifiophe Carew, à qui 
le Lord François Willoughby, 
lors Gouverneur de cette ille 
& des au tres Hies Caraïbes, 
avoit donné une commiffion de 
Gouverneur de ladite ille de 
Sainte- Lucie , & de Colonel 
d'un régiment d'infanterie qui y 
fut alors envoyé, compofé d'en
viron mille hommes, outre les 
femmes qui y vinre-nt auffi; & 

H hij 
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qu'à leur arrivée à ladite ifle ils 
y trouvèrent quelques François 
établis qui y avaient élevé un 
retit fort; mais après avoir eu 
quelques conférences avec les 
François, ils confentire~Jt à ahan~ 
donner ladite ifle, à condition 
qu'on les tranfporteroit à l'ifle 
de la Martinique, ce qui fut 
fait en conféquence. Ce dépo
fant dit en outre qu'il a appris 
d'un certain Moyfe Aiton, qui 
vint avec lui dépofant, qu'il 
avoit été à i'établiffement de 
ladite iile, il y a voit environ 
vingt ans. Ce dépofant dit auffi 
que ledit Aiton lui apprit pa
reillement que les Indiens les 
avaient obligés d'abandonner 
cette Hie; & dit auffi qu'à ce 
dernier établiffement ils furent 
furpris par les pluies avant qu'ils 
eu.lfent eu le temps de fe bâtir des 
rnaifons, de forte que les mala
dies furent fi fréquentes parmi 
eux qu'il n'lourut une grande 
quantité de peuple, & que cha
cun s'efforçait el' abandonner l'ille 
~mffi-tôt qu'il en trouvoit l'occa
fion. Signé HENRI W ALFORD. 

DÉPOSÉ fous ferment, le 
cinq juillet mil fix cent quatre
vingt- huit. Signé l-I :E. N R 1 
QUINTYN E. 

men jeuled here _, and had··bui!J 
there a Jmall fort_, but ajter Jome 
Parley with the French_, they were 
content to leave the Jaid ijland 
on condition they might be tranf 
portt~d to the ijland of Martini(o_, 
which was ac,·ordingly done. This 
dept7nent further faith that he was 
informed by one Mt{es Aiton~ 
whtJ went down with this depo
nent ~ that he had been at the 
jet tling of the fa id ijland abtJut 
twenty years /Jefore that : this 
deponent a!fo faith,~ that Jhe Jaid 
Aiton lilœwife informed him ~ 
that the lndians forced them to 
dejert it :and jurther faith at this 
lajl feulement.~ the rains came 
upon ihem before they had prll
Yided themje/yes with .fitting hou-
fis .~ Jo that dijeajes abozmded 
amongjl them_, whereof abundance 
did Jo that every one endeavoured 
to /cave it _, as fajl as m!l t~ppor
tunity preflnted. Signed HENRY 
WALFORD. 

.JuRAT J.'!t die ju!J I 6 g 3. 
HENRr QUINTrNE. 
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Dépojùion d' A1nbroijè Roufe. 

BARBA D 0 S. 

THE depoftùm of Capt. Am
/Jroje Roufe, aged forty ni ne years 
or thereabours .~ tal<en this I tJ _rh 

day of ju!y I ô 8 8 .~ before the 
lzon.ble Thomas JValrond Efq. 
~md otlzer the CommiJ!àries ap
pointed by the R.r hon. 61e Edwyn 
Steede Ejq. his Majejly,s Lieu
tenant Govemor .~ &c. who faith: 

That in the year 1 ô ô 5 ,Fran. 
LordJPî!!oughby of Parham.~ then 
Governor of Barbados .~ gave a 
Commif!. to Coll. Chrijlopher Ca
rew _, to be Governor if the ijland 
'!f J: t Lucia.~ who according!J 
departed from the foie/ ijland of 
Barbados .~ in or der to a full and 
verjèél feulement if the jaid 
~(land of S. 1 Lucia" and carritd 
almzg with him thither _, about 
/ixteen hzmdred men amongjl 
whom this deponent was one and 
had a commijjion as Captain. 

And this deponent jurther 
faith.~ thatjoon afier .~ in the foid 
; 'ear" the fa id Coll. Chrijloplzer 
Carew" with the men ajorefaid.~ 
arrived at the Jaid ijland.~ tlnd 
tool: .~ and renewed the antient 
right and poffejjion tf his Ma
jejly 's the l<ing of Great Britain 
of tmd wzto the faid ~(land. 

And he further faith; th at Baba.~ 

BARBA DES. 

DÉPOSITION du Capitaine 
Ambroife Roufe, âgé de qua
rante-neuf ans ou environ, faite 
le 1 o juillet 1 68 8 , en préfence 
de Thomas W alrond , E'cuyer, 
& des au tres Con1miilàires char. 
gés par Edwyn Steede, E'cuyer, 
Gouverneur- Lieutenant de Sa 
Majefié, &c. lequel dit: 

Qu'en l'année 1 66 5 , Fran
çois Lord Willoughby de Par
hani, lors Gouverneur des Bar· 
bad es, donna une commiflion 
au Colonel Chrifiophe Carew, 
de Gouverneur de l'ille de Sainte. 
Lucie, qui en conféquence partit 
de ladite Hie des Barbades pour 
s'établir pleinement & entière
n1ent dans ladite ille de Sainte
Lucie, & y tranfporta avec lui 
fe ize cens hommes, du nombre 
defquels était lui dépoGnt , & 
avait une commiffion de Capi
taine. 

Et le dépofant dit en outre, 
'fr." 'dI " qu auw-tot apres, ans a meme 

année, ledit Colonel Chrifio
phe Carew, avec les homn1es 
fu(dits, arriva à ladite ifie, prit 
& renouvela les anciens droits 
& poffeffion de Sa Majefié Ie 
Roi de la Grande- Bretagne fur 
ladite ille. 

Et il dit en outre , que Baba, 
HI iij 
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T ornas, Nicolas & W arner, les 

quarre Chets & Princes de ladite 

ifle, quinze jours après l'arrivée 

dudit Carew, donnerent & re

Jnirent, fuivant la n1anière, la 

forme & l'ufage, en leur propre 

nom & en celui des autres In

diens propriétaires, tout leur 

droit, titre & intérèt fur ladite 

Hle, audit Colonel Chriil:ophe 

Carew, pour le profit de Sadite 

Majeil:é de la Grande-Bretagne, 

en conféquence d'un marché 

& contrat que lefdits Indiens 

avoient fàit & mis à exécution 

avant ce temps pour b vente 

de ladite Hie, & a voient reçû 

une récom pen fe confidérable 

pour la même iile , dont les 

ac'l:es font ( fuivant ce qu'a en

tendu dire le dépofant) dans les 

archives du Secrétariat de cette 

ifle. 
Et le dépofant dit en outre, 

qu'il a fou vent entendu le Co

lonel Banifier, qui vint à Sainte

Lucie avec ledit Colonel Chrif .. 

tophe Carew , & qui avait une 

commiilion fous lui, dire & 

déclarer que trente ans environ 

avant ce temps, il a voit, avec 

plufieurs autres habitans de l'iile 

de Bermude , poffédé lx fàit 

des établilfemens dans ladite iile 

de Sainte-Lucie, & qu'il a voit 

n1ontré à lui dépofant, la terre 

qu'il avoit alors défl-i<.:hée & cul

tivée, qui paroilfoit ne produire 

/ 

Toma_, Nicola and Wtzrner _, tlze 

four Chiif men and Princes if 
the Jaùl ijland _, did_, witlzin a 

fortniglzt afier the arrivai of the 

fa id Carew _, give and deliver by 
t!ztJ formai and regular manner 

of tuif ,md twigg _, in belztz!f tif 
tlzemjèlves and the · rej! of the 

lndùm proprietors _, ali tlzeir 

rilrlzt _, tittle _, and inrerttjl to the 

Jaid ijland _, wzto the Jaid Ct1ll. 

Clzrijloplzer Carerr/ _, for the uft 
tf his Jaid Maj~fly o.f Great 

Britain_, being pwjùant wztt1 a 

bargain and contraél wlziclz the 

fzid lndians /zad bejore t!zat 

timt made and executed for the 

fzle if the Jaid ijland_, and /zad 

received a valuable con/zderatit1n 

for the fame,· the injlruments of 
which (this deponent /zad heard) 

are on record in 1 Ize Secretary 's 

Pjjice if this ijland 
And this deponentjurther faith_, 

that Ize /zad ojien hettrd Ct1ll. 

Banijler who went dt1wn with 

1 Ize faid Coll. Clzrijloplzer Carew 

tu S.t Lucia_, and Jll'as in Ct1m

mijjion zmder lzimJay and declare_, 

tlzat abtlut tlzirty years before that 

time _, Ize witlz Jeveral Pther Ber

mudians !zad pt1J/èjl and made 

jettlement in the Jàid ~{land tif 
S.t Lucia,· and that Ize jlzewed 

wztP this t!epônent the land tlzat 

he !zad tlzen jàllen and cleared., 

wlzic/z appeared to be owergrown 

ag ain Pn!J with ypung and fa~ 
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pling trees and jina/1 underwotJds 
and brujlz. And this deptJnent 
lajl!J Jaitlz ~ that ever Jince his 
trb(Jde in the wejl-lndies~S. 'Lucia~ 
S . 1 Vincents and DPmùzictJ were 
deemed and reputed to appert ain 
and beltJng ttJ his MajeJIJ' of Great 
Britaùz : And further faith lliJt. 

Sïgned AMBROSE RousE. 

Sw o RN and takell /Je.fore us 
the CtJmmiff.· the day and year 
within mentitJned. TH 0 MA s 
JVA LRON D. 

qu'une grande quantité de jeune~ 
arbres, de taillis & de petits bois. 
Etle dépofant dit en dernier lieu, 
que depuis fon féjour dans les 
Indes Occidentales, Sainte-Lu
cie, Saint- Vincent & la Do
n1inique étoiellt regardés & ré
putés appartenir à Sa Majefié 
de Ia Grande- Bretagne : Et n'a 
rien dit de plus.Signé AMBROISE 
Rous E. 

D É P o s É fous ferment 7 

devant nous les Commiffaire.s 
fufdits, les jour & an que deffus. 
Signé THOMAS W ALROND. 

Dépojùio1z du Colonel Chrijlophe Codringro11. 
BA R B A D 0 S. BA R B A D ES. 

THE examination and depP-
JititJn tif the hPn. u~ ChrijiPpher 
CodringtPn Efq. tme tif the Mem
bers of the CtJzmcil for the ijlond 
a.forejàid~ aged 48 years Pr there
abouts ~ taken before the right 
lzPn.ue Edwyn Jleede Efl. his 
Majejly~s Lieut. GPvernor and 
Lommander in chief tif t!ze faid 
ijland the 3 o .zll day of june 
I 6 8 8 ~ and in the 4.th year of 
the reign of his mojl Jacred Ma-
jejly James the fecond~ by the 
grace of Go~ tif England~ SctJtt
land ~ France and Ire/and King~ 
Deffènder of the faith~ &c. 

Wfzp beingfworn declaretLthat 
this depPnent hath heard~ the 
GPvernPr of S. r ChrijiPphers tme 

EX A M E N & dépofition 
de Chrifiophe Codriugton , 
Ecuyer , l'un des Men1bres du 
Confeil de l'Hie ft1fdite , âgé de 
quarante-huit ans ou environ,fait 
de:vant Edwyn Steede, E'cuyer, 
Gouverneur - Lieutenant de Sa 
1\1ajefié & Commandant en chef 
de ladite ille, le trentième jour 
de juin 1688, & la quatrième 
année du règne de Sa Majefié 
Jacques II, par la grace de 
Dieu, Roi d'Angleterre, d'E
cf)(fe, de France & d'Irlande~ 
Défenfeur de la foi, &c. 

Qui, après avoir prêté fer
n1ent, a déclaré, que lui dépo
fant a ouÏ dire que Ie Gou
verneur de Saint· Chriftophe, 
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une des Hies fous le vent, avait 

donné commiilion au Capitaine 

Jacques W a[k.er de fubjuguer 

les Indiens de Sainte-Lucie, de 

Saint- Vincent & de la DonlÏni

que, qui précédemment avaient 

fi-équemment commjs des ou

n·ages contre les Anglais : Et 

le dépofant a ouÏ dire de plus 

audit Walker, qu'il trouva plu

fieurs François pêchant & chaf

faut dans lefdites ifles, d'où nous 

les chaffâmes , ce qui donlla lieu 

auxdits François de s'en plain

dre audit Gouverne ur, qui leur 

dit que ces Hies n'appartenaient 

pas à leur n1aÎtre le Roi Très

Chrétien , n1ais à Sa Majefié 

de la Grande - Bretagne; fur 

quoi Iefdi ts François prirent 

plufieurs pern1iffions dudit Gou

verneur, de pêcher ·& de chaf

fer dans lefdites ifles ; que 

toutes ces chofes étaient le 

fu jet des difcours publics, & 

qu'il les croyait véritables. Et 

le dépofant dit en outre, qu'en 

1 672 ou environ , lorfque lui 

dépofant était député Gou

verneur de l'Hie des Barbades 

& des autres Hies Caraïbes au 

vent de la Guadeloupe , pour 

alfurer les intérêts de Sa Ma

jefi:é dans l'ifle de la DOJnini

que ( le bruit courant alors 

qu'il y avait quelques 1nines 

royales dans cette iile ) nous 

envoya1nes un parti de foldats 

tf the lew ard ijlands ~ did ctJm· 
mij/itJnate Cap. t James Wall<cr 

to ju/Jdut! the lndians of S.t 
lucùr.~ S.t Vincents and Dt7mi
nico .~ wlzo bejore tlzat time .~ very 

frequemly had commiued Jeveral 
outrages and abzfes upon the 
Englijh. And this deponent /zad 

jwther heard from the Jaid JVal
l<er.~ that he found jeveral French 

jijlzing and hunting upon the Jaid 
ijlands .~ from wlzence we drove 
them : which occafoned the faid 
Frenchmen to complain to the 
faid Governt7r.~ who told them 
t!zat theje iflands belmzged.~ 1zot 
ttJ the ir majler the mojl Chrijlian 

king.~ Put wzttJ his Majej(y of 
Great Britain .~ whereupon the 

Jaid Frenchmen roof< jèvera!l 
licencies from the jaid Go~1enwr 

zo .fifh and hunt upon the jaid 
!flands .~ ali which was public 
dijcowfe at that time., and this 
deponent veri(y believes to be true. 
And this deponent jùrther faith, 

th,zt about the year 1 6 7 2, whell 
this deponent w as deputy- Gover
nor of the ijland of Barbados 
tznd the rej/ of the Caribbee 

ijlmzds lying to windward if 
Guardaftmpe .~ for Jecuring his 
Ll1ajejly ~ s int erejl i-n the ijland 

~f Dominico ( there /Jeing a report 
of jome Rryal mines to be in the 

ijland) we fimt down a par~y 
of Joldiers with an OJ!icer.~ wlrtJ 
when -they cami thitlzer1 çuarded 

tht 
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tfzt poffijjion of the jaid ijland avec un Offider , qui y étant 
for his Majejly" and deputed one arrivés, gardtrent la polfeilioa 
Thomas JP'arner an lndian,~ Go- de cette iile pour Sa Majefié, 
vernor thereofJ· nor has this depo- & nommèrent Thor.nas Warner, 
11ent ever heard,~ till of ftzte" that Indien, Gouverneur d'icelle; 
any other Prince or Potentate" Et lui dépofant n'a jamais ou'i 
bejides his Majt:jly of Great dire, que depuis peu, qu'aucun 
.Britain,~ ever had or pretended Prince ou Potentat, excepté Sa 
any riglzt zmto S.t Lucia" S. r Majefié de la Grande~ Bretagne, 
Vincents and Dominico" or any ait jamais eu ou prétendu avoir 
if them. But Monfieur le Bas aucun droit fur Sainte- Lucie, 
the French Governor did pre- Saint-Vincent & la Dominique, 
tend that the faid ijlands were ou aucune d'eHes; mais Mon
neutra/ ~(lands by ag-reement of fieur le Bas, Gouverneur Fran
the GoverntJrs on both fides./ but çois, prétendit que lefdites Hies 
this deponent never heard the étaient neutres, par accord des 
fame to be made out.~ or believed Gouverneurs des deux côtés; 
the }ame. And this deponent 1nais le dépofant n'a jamais ouï 
lzath heard from Jeveral old Je tt- dire que cela fût prouvé, ni qu'oa 
/ers" that the French came to y ait ajoûté foi. Et le dépofant a 
the Caribbec ijlands to feule long ouÏ dire à piufieurs anciens habi
o/ter the Englijlz" and they did tans, que les François vinrent 
fiu!e in fome places by licence dansle::,iflesCaraïbes, long-temps 
from the Englijlz" and in fhtrti- après Ies Anglais, & s'itablirent 
cu/ar by licence from Sir T!ztJmas dans quelques endroits a\ ec Ia 
Warner" the c~vernor of S.r permitfion des Anglais , & en 
Chrijlophers. And this deponent particulier du Chevalier Thomas 
jùrtlzer faith that the pretended Warncr, Gouverneur de Saint
agreement mtzde between the Go- Chrifiophe. Et le dépofant dit 
yernors ajorejaid (if any were ) en outre que Ie prétendu accord 
were made in the time of rebt!- fait entre les Gouverneurs [uf
lion" and tlzerefore t:ou/d not be dits ( s'ii y en a eu quelqu'un) 
p/;/iging upon his Majejly of a été fait au temps de la rébei
Great Britaùz" whiclz was an lion, & par conféquent ne pou .. 
argument this deponent ufed witlz voit lier les fufets de Sa Majefié 
Mon fie ur le Bas, wherewith t!ze de la Grande. Bretagne; que c'é-
faid Monfieur le Bas je~:med to toit l'argument que lui dépofant 
this deponent to rem ain Jati.ified~ oppofa à M. le Bas, & dont il 

Preuves jur Sainte-Lucie. Ii 
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lui parut que M. le Bas avoit 
été fatisfait, puifqu'il n'a jamais 
pourfuivi ~efdites pr~tenti~ns, ~ 
que lui depofa~t. n en ,,a J~mais 
ouï parler depuis Jufqu a ce JOUr .. 
Signé CH RISTOPRE. Co
DRINGTON .. 

DÉPosÉ fous fern1ent, le 
trente juin mil fix cent quatre
vingt-huit, en préfence d'Edwyn 
Steede .. 

for that he never Jince perfoed1 

the faid pretenjîons that ever. 
this deponent heard if, to this. 
tinze. Signed Cs.r CoDRING

TON. 

Sw oR N this ;o.tli day 
of june I 6 8 8 ~ before EdwyJt 
Ste ede. 

Dépojiiion de Charles Collins, 

B A R B A D E J'. B A R B A D 0 S. 

DÉP os I TI oN de Charles 
Collins, E'cuyer, âgé d'environ 
foixante ans , reçûe le 5. e jour 
de fepten1hre 1 6 8 8 , !a quatriè
nle année du règne de Sa l\Ia
jefié le Roi d'Angleterre, Dé
fenfeur de la foi, &c. 

Ce dépofant dit que vers la 
fin de l'année· 1662, il arriva. 
dans cette iile, & qu'il y trouva 
le Colonel Louis Morris fort 
intrigué & occupé à y exciter 
plufieurs perfonnes à fe joindre 
à lui pour acheter l~ faire un 
établiffem-ent dans quelques-unes 
des ill es Caraïbes , dont le dé~ 
po fant fut du nmnbre; & la 
n1ê1ne année, ledit Morris & 
d'autres louèrent un vailfeau 
eu bâtin1ent pour porter ledi-t 
Morris & quelques autres ( du 
nombre defquels étoit ledit dé-

ofant ). in.tére.Œés dans cette 

TH E dep'!fition of CharleJt 
Collins Ejq. aged about Jixty 
yearJ · .~ takert the ;.th day of fep· 
tember 1 6 8 8, being the 4.14 

year of his Majejly.~ s mojl happy· 
reig1l over England, &c. Def
fender of the faith. 

This deponent faith that iw 
the latter ptlrt tiffixty two, he 
arrived in this ijland, and th en' 
found one Coll. LelPis lYlorris 
very much concerned,~ and did jfirfl
up jôme others to joyn witlz him: 
about purchajing and maldng a· 

feulement in Jome one of the 
Caribbee ijùmds, whereif this 
deponent became one/ and the 
fame year tt~e jai,i Morris antl 
others did hire a flzip or veffe! 
to carry the faid Morris and 

Jome others ( whereof this depo--
nent w as one ) intrujled in the 
faid ajjàir ;_ tttzd tlurezpon w~ 
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affaire ; & fur ces entrefaites 
nous allâmes pren1ièrement à 
la Don1inique , que nous ne 
~rouvâ1nes habitée que par des 
Indiens, qui s'offrirent de nous 
vendre cette ille, ou toute autre 
en leur poffeffion: lis nous téJnoi
gnèrent le defir qu'ils avoient 
que nous les viffions & nous 
fixèren un jour, & qu'en atten
dant ils affembleroient leur peu .. 
pie & confidèreroient ce qu'ifs 
auroient à faire. Sur ces entre
faites, nous les IaiŒunes & vin
nles à Nevis, où nous rencon
trames le Gouverneur Ruffel & 
plufieurs Gentilshommes de cette 
ille qui firent rouler le propos 
fur ces differentes i:fies, & con1· 
111ent les Anglais s'étaient éta
blis dans l'ille appelée Sttùzte
Lucie plufieurs années avant; 
ce qui p~rut au dépofant vingt 
ans environ avant ce temps, 
fuivant que lui dépofant Ie con
jeél:ura par Ie difcours [ ufdit, 
Après cela nous primes congé 
d'eux, & revimnes à l'ille de Ia 
Dominique, où nous trouvames 
que lefdits Indiens avaient fàit 
leurs réflexions, comme ils nous 
l'a voient dit; & ils nous répon
dirent qu'ifs avaient examiné 
nos demandes , & que comme 
la chofe étoit d'une grande in1 ... 
portance pour Ie refie de leur 
nation auffi-bien que pour eux .. 
mê1nes, ils ne prendraient aucun 

vent jirjl ttJ Dominico, 'Where 
we jound Pn(y lndians inhabi
ting, wlw oifered us the jale 4 
that ijland, or any other ijlands 
in their cujlody, and d~(ired us 
JP fee them and appointed us a 
.day : and in the mean time they 
WtJlt!d ctmvene their people and 
conjider what ttJ do J. whereupon 
we lift them and went to Nevis, 
where we met with Governor 
Ruffèl and jeveral Gentlemen of 
that ijland, whP jeff inttJ dij
courje about the je veral ijlands, 
and how that ijland ca/led S. t 
Lucia, htzd been jettled by the 
E nglijlz many years before, which 

Jeemed to this deponent to be 
about twenty years before that 
time, as this depdncnt cPnjeélu
red by the faid dijcowjè. Ajter 
which we took !cave of them, and 
came to Dominico ijland ag ain, 
where we perceived the faid 
lndians had conjîdered, as they 
faid they wou!d, and did ffÎVe 
us anfwer that they had conjî
dered tJUt demands, and becauje 
the thing w as if great concern
ment to the reJ! of their nation as 
weil as themjelves, they would 
not conjent to al!J thing, umill 
they /zad conjulted the Babba 
(w,hich they cjltemed their Chief 
Governor, as wc tought) and 
the reJ! if the lndians of S. t 
Vincent-'s ijland, tmd offered Jome 
if the principal if Dominici! tiJ 

1 i ij 
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go with us to that pmpofl / anJ 
Jo Jeveral of them did go in the 
Yejfèll with us u S. 1 Vincents, 
andwhenwe came to the ijland of 
S.t Vincents~ 11nd the Babba 
and other lndians did lmow 
about what bufnefs we were 
come~ they dejired a!fo to affèm
ble their people togethtr, that they 
might confder what anfwer t~ 
give us,- whereupon we failed t~ 
the Granados ijlands where we 

found Jome of the French nation 
je_ tt led, and the cowzt Sir/ac"' s 
fon Governor under his jather the 
faid count, who was gone t() 
France (as was faid) where 
we fpent Jomt jew days wit!t 
great civilities reciprocal(y on both 
fides, and Jo parted. 

parti qu'ils n'euifent cont~1lté 
le Babba ( qu'ils regardorent 
comme leur Gouverneur, ain fi 
que nous le jugeames ) & les 
autres Indiens de l'ifie de Saint
Vincent; & ils nous offrirent 
quelques-uns des principaux de 
la Dmninique pour aller avec 
nous pour cet objet , & ainli 
plufieurs d'entre eux s'embar
quèrent avec nous & vinrent à 
l'iile de Saint-Vincent; & quand 
nous y fmnes arrivés, & que le 
Babba & les Indiens furent 
quel étoit l'objet de notre voya
ge, ils defirèrent d'alfen1bler le 
peuple, afin d'cxanliner quelle 
réponfe ils nous feraient. Sur 
ces entrefaites, nous fin1es voile 
aux ifles Grenades , où nous 
trouvames quelques François 
établis, & le fils du Cmnte de Siriac Gouverneur fous ledit 
Comte fon père qui avoit palfé en France ( ainfi qu'on nous Ie 
dit). Nous y palfa1ues quelques jours, avec beaucoup de politeife 
de part & d'autre, & enfuite nous partimes. 

Et quand nous fûmes de And when we came bach tP 

retour à l'Hie de Saint-Vincent,. S.t Vincent) s.~ ijlaud agaùz, we 
nous trouvan1es que les Indiens fozmd the lndians had met to
s~étoient alfe1nblés; & fuivant ce gether, and, as we underjlood, 
que nous con1primes, .ils avoient had left al/ the matt ers to the 
laiifé toutes chofes à la difpo- faid Babba and Jome other /n
fition dudit Babba & de quel- dians that went with us, t(} 
ques autres Indiens qui vinrent Jlzew us any ijltmd we lilœd in 
2vec nous pour nous montrer theirpoj{ej(ion, being weil pleajed 
'luelque ille en leur polfeffion, (as this deponent thinl:s) with 
qui nous convînt; Iefdits Indiens the jujlice of purchafozgjrom them 
étant fatisfaits ( ainfi que le penfe the lands, which they intendedwe 
ledit dépofant ) de la jufiice de Jlzould /iye on, much exclaimint 
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tltthe injujlice of the French,. 
who had inhabited Jeveral if 
their ijlands" and never gave 
them any thing for them, which 
they jeemed very much to grudge 
11t .~· and Jo the faid lndians did 
jirjl Jlzew us S. 1 Lucia ijland., 
proffi:ring the fame to Jàle to 
us, ttnd their quiet and goud 
neighbourhood" if we lilœd and 
agreed for the fame" there beùzg 
no inhabitants thereon,~ as this 
deponent could learn" but a jew 
lndians that lived with tJne cal
led W arromo; nor did we fee ~r 
hear uf ttll)' Chrijfian people ttJ 
live on the Jaid ijland of S.t 
Lucia , at the time w hen the 
lndians and we were fir.fl upon 
the faid ijland in urder til pur
chafe the fame. And Jo being 
refolved for the faid ijland of 
S.t Lucia" the lndians and we 
/Jy the fir.fl conveniency came to 
the ijland of Barbados, where 
we were welctJme ttl tJur friends. 

nos offres, d'acheter d'eux des 
terres qu'ils fe propofoient de 
nous céder, s'élevant vivement 
contre I'injufiice des François, 
qui avoient habité plufieurs de 
leurs ifies, fans jan1ais leur avoir 
rien donné; procédé dont ils pa
roiffoient beaucoup munnurer; 
& ainfi Iefdits Indiens nous mon
trèrent d'abord l'ille de Sainte
Lucie, s'offrant de nous la ven
dre & de nous regarder cmnme 
leurs bons voifins, fi nous l'a
vions pour agréable, & que 
nous vouiuŒons nous en ac
conlmoder avec eux; n'y ayant 
aucuns habitans, autant que lui 
dépofant a pû l'apprendre, fi ce 
n'efi un petit noJnbre d'Indiens 
qui y vivaient avec un nommé 
Warromo ./ & en effet nous 
ne vimes ni n'entendimes dire 
qu'aucun peuple Chrétien vé
cût dans ladite iile de Sainte
Lucie, dans le temps que nous 
& les Indiens y furent pour la 
première fois dans l'in~ention 

de l'acheter; & ayant ain fi pris notre parti fur ladite ifre de 
Sainte-Lucie, nous profitames de la première occafion pour venir 
avec les Indiens à l'ille des Barhades, où nos an1is nous reç{'u·ent 
avec beaucoup de joie. 

And writing w as drawn, and 
great conjideration w as given the 
faid lndians, for the purchaje of 
1 he ijland of S.t Lucia, to the ir 
g1eat Jatisjaélion,~ and content
ment , Jo far as this deponent 
could pere eire and beliereth. And 

On palfa alors un écrit, & 
l'on donna aux Indiens des e fets 
de grande confidération pour I'ac
quifiti<?n de ladite iffe de Sainte
Lucie; ils en témoignèrent leur 
grande fatisfadion & conttnte
lneut~ autant que le dépofant a pû 

1 i iij 
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s'en apercevoir & qu'il le croit; 
& apres que toutes chofes furent 
finies , iefdits Indiens furent 
renvoyés chez eux en paix, 
fuivant que ledit dépofant l'a 
OlÙ, & qu'ii le croit. 

Et peu apres l'achat de ladite 
ifle de Sainte-Lucie, fous l'auto
rite de feu francois Lord Wil
loughby de Parl~am, Gou ver
neür pour Sa Majefié des Bar
bacles & des autres i{les Caraïbes, 
une quantité confidérable de 
braves Anglais vint habiter la
dite Hie de Sainte - Lucie, au 
nombre, fuivant qu'on le difoit 
alors, de treize cens perfonnes, 
qui prirent paifible poffeffion de 
ladite ifle ( fuivant que lui dé
pofant l'a vù & l'a entendu ) 
mais il a appris auffi que les 
François de la Martinique ayant 
été infiruits de ce qui fe pa{foit, 
firent bâtir une Inaifon fur IadÏte 
iile, & y 1nirent quelques per
fonnes; ce qui n'a pù fe faire 
qu'apres ladite acquifition faite 
des Indiens , comme il efi dit , 
parce que lui dépofant & les 
autres furent fur le rivage, près 
de l'endroit où la nuifon a été 
élevée dans la fuite, & qu'il n'y 
avoit aucune forte d'apparence 
de nuifons ou d'habitans fur 
.cette partie de l'ifle, & particu· 
Iièrement dans cet endroit, nous 
trouvant fi proches de la piace 
où fut établie Ia 111aifon des 

afier al! tlzings were endcd.~ tfze 
jàid lndians were jent home Ùt 

peace, as this deptment hath heard 
alZd be!ieveth. 

And jotJn ajter the purchafo 
of the Jâid ijland S.t Lucia, 
wzder the autht1ri~y of the l2tc 
Francis LtJrd Wi!ltJZtghl;y if Par
ham, his JY!ajefly~ s GtJvernor tf 
BtzrbadtJs and tJLher the Carib ... 
bee ijlands" a conjiderab!e quan
tity if brave hearty Englijlzmelt 
went to inhabit the Jaid ijland 
tJj S. t Lucia, as it w as fa id~ td 

the number of thirteen hzmdred 
peifons J which had peaceable 
poj{ejjion if the fame (as this 
deponent hath jeen and heard) 
but he haht a!fo been injormed 
that the French from /VlartinicfJ 
having intelligence tf what was
dtJne, clapped up a houfe up{J]t 
the Jaid ijland, and put Jome 
pe11ple the rein, whù:h mz~fl be 
done afier the jaid purchaje if 
the lndians as ajorefaid, becauje 
this deponent and the rejl w t1S 
tJn jhoar near the place where 
afierw ards the /l(Juje w as place~ 
and there w as no mann er if ap
pearances of hmtfes or prople upon 
that _fide of the ijland, efpecial(y 
in tlwt place , we beingfo near 
that very place where the French 
lzozfe flood~ mujl have jeen (1Y 

undr:rjlood fome thùzg thererf: 
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And further faith 1UJt. Signed 
CHARLES CoLLINS. 

SwoR N befi'rt mt, the .J.r!t 
Pj jeptember I 6 8 8. THOMAS 
JVA LRON D. 

François, que nous en aurions. 
vû ou entendu quelque chofe : 
Et n'a rien dit de plus. SignE 
CH A R LE S C 0 L L I N S. 

DÉPOSÉ fous ferment, devant 
n1oi, le cinq feptembre nlil fix 
cent quatre- vingt- huit. SignE 
THOMAS WALROND. 

Dépojition du C,pitaine llunphry Powell. 

BARBA D 0 S. 

C,~vtain HumphryP~wel~ aged 
Jevenry nine years or thereabouts, 
depojeth that about jifty years 
jince, Sir Thomas Wanzer then 
Governor of the ijland of S/ 
Chrijlophers , did fend Jèvertzf 
men to jettle the ijland of S.r 
Lucia~ and commijfzoned one man~ 
whoje name he hath firgot, to 
/Je their Govenzor : they al! ac
&ording!J went, and 1f/ t1S credi
/Ji(y reported Jo und no inhabitants 
there un/ifs ln di ans, Jo that this 
was judged to be th·e firft feule
ment made by 111~ Clzrijlian: 
the deponent farther faith, that 
there wtzs tlzen a report at S.t 
Chrijbplu rs of many men who 
arrived at B ermuda, to feule at 
the Jaid ijland of S.t Lucia; 
Ize lilœwife undtrjlt7od, the re ajon 
they dejérted the Jaùl ijland ajter 
the ir Je tt ling the re, w as the con
ûmtal incurfons if the lndians. 

BARBADES. 

LE Capitaine Hun1phry Pa
weil, âgé de foixante & dix
neuf ans ou environ, dépofe 
qu'ii y a environ cinquante ans 
que le Chevalier Thomas W ar
ner, lors Gouverneur de l'Hie 
de Saint - Chrifiophe , envoya 
plufieurs homn1es pour s'établir 
dans l'iiie de Sainte-Lucie, & 
donna à un homme , dont il a 
oublié le non1 , commi!Iion de 
Gouverneur : lis y allèrent en 
conféquence, & l'on rapporta, 
ce qui au furplus étoit vrai-fenl
hlable, qu'on n'y a voit trouvé 
aucuns habitans , fi ce n'dl des 
Indiens; ce qui fit juger que c'é
tait le premier étab li ffement Elit 
par quelque peuple Chrùieu. Le 
dépofant dit en outre, que l'on 
parlait alors à Saint-Chrifiophe 
de plt,fieurs perfonnes qui étaient. 
arri vées à Ia Bermude, pour 
s'établir dans ladite ille de Sain te. ... 
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Lucie. H con1prit auili que les incurfions des Indiens furet<tt 
la raifon qui leur fit abandonner ladite i!Ie après s'y être 

établis. 
Le dépofant dit en outre 

qu'it a vécu à l'ifle f ufdite de 
Saint-Chrifiophe, fous le gou
vernement dudit Chevalier Tho
mas Warner, plufieurs années 
devant & après les faits d-deffus 
rapportés ; qu'il a été quelque 
temps Gouverneur d'Anguilla, 
avant commiffion dudit Cheva · 
lier Th01nas Warner : Et n'a 
rien dit de plus. Signé HuM
PHRY PowELL. 

DÉ POSÉ fous ferment, le 
dix-fept juillet 1nil fix cent qua
tre-vingt· huit. 

TH 1 s deponent farther faith 
that he lived many years bejore 
and qfier the tranjàllion abovc 
dertfèd., 11t S.t Chrijlophers qft 4 

, 

rejaid and under dœ gtJvernment 
o.f the faid S'ir Thomas JPanzer / 
and w as fome time Governor of 
Anguilla., by commij/ifm from Sir 
ThomaJ : And jarther faith 11ot. 
SignedHUMPHRY l!oWELL. 

Jurat z7.t!t july I688. 

Dépojition de Dorothée Be!grove. 

B A R B A D E S. B A R B A D 0 S. 

DÉPOSITION de Dorothée 
Belgrove, âgée de foixante-dix 
ans ou environ, reçûe le 1 o.e 
jour de juillet 1 68 8 , en pré
fence de Thomas W alrond , 
E'cuyer, & des autres Commif
faires nom1nés par Edwyn Ste
ede, E'cuyer, Gouverneur-Lieu~ 
tenant de Sa Majefié, &c. 

Laquelle dit, qu'il y a environ 
cinquante & un ans que quel
ques Anglais vinrent de la Ber
Jnude, lorfqu'elle y den1euroit, 
pour s'établir à Sainte- Lucie; 
& qu'en r 637, elle dépofante 
dit qu'un certain Louis Ford 

TH E deptjition of M ,,_, 
Dorothy Belgrove ~ aged Jeventy 
years or thereabouts., taken this 

I o .rit day ifjuly I 6 8 8., befort 
the hon. 61t Thomas JPâlrond 
Efq. 11nd other the commijjioners 
appointed by the R.t hon.61

# 

EdwynStcede Ejq. his MtzjejlyJs 
Lieutenant Governor., &c. 

Who faith that ahout one and 
.fifry years ago jome Englijlz per .. 
J"Pns went from Bermudos., whefl 
Jlze w as a /iv er the re~ to feule 
S. 1 Lucia.,- ad that in the year 
I 6 J 7 ~ this deponent foith that 
olle Lewis Ford went Governor 

from 

~ . 
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frt7m B ermudos to feule s:r Lu
cia, and Jeveral other peifons that 
/pdged in the hou(e 1· this depo
nent : one of the pe;jons name 
fize rtmemhers, was Jofias Hod
ges, who carried with him twP 
fervants ~· and afier, the fa id 
Ford with others t!ZtZt jettled at 
S.t Lucia, were beaten (If!, and 
re?ntJved from the nee by the incur
[zons and jury of t!ze lndians : 
And further this depPnent faith 
ntJt. Signed DoROTHr BEL
GROVE. 

Swo RN tt1 and tal<en itfore 
us the CtJmmif!. rs , the day and 
)'etlf aforefaid. TH o.s JP'.dL· 
.ROND. 

I do hereby ccrtify that this 
papcr is a true extraél comparcd 
with the original in the books of 
this office. Plantation office , Whi
Jehall 1 july, the 1 2.'!t 17 5o. 

Sicned TH o.$ H 1 Lx.. 

Preuves (ur Sainte-Lucit. 
~ 

vint de Ia Bermude , en qualité 
de Gouverneur, pour s'établir 
à Sainte - Lucie, avec plufieurs 
autres perfonnes qui logèrent 
d~ns la maifon d'el le dépofante; 
& qu'une de ces perfonnes, dont 
elle fe relfouvient du nmu, s'ap .. 
pelloit Jojias Hodges, qui ame· 
na avec lui deux valets ; & 
dans la fuite, ledit Ford, avec 
d'autres qui s'établirent à Sainte• 
Lucie, furent battus & chalfés de 
cette ille par les incurfions & 
la fureur des lndie11s ; Et Ia dé"' 
pofante n'a dit rien de plus. 
Signé DoROTHÉE BELGROVE. 

DÉPOSÉ fous ferment, devant 
nous Commiffaires , les jour & 
an que deffus. Signé THOMAS 
W ALROND • 

Je certifie que ce papier eJl un4 
copie véritable, collationnée a l' orz' .. 
ginûl, fur les regijlres de ce bureau. 
Au bureau des Plantations, à Whi~ 
tehall 1 le 12 juillet 17 5o. 

Sïgn~ THOMA,f HILL. 

Kk 
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x v. 

T XTRA IT a11notlroi du Roi Charles II~ à Franfois 

Lord Willoughby, en 1 ÔÔI, de toutes les files 
Caraïbes. 

Traduit IittéralcmeRt de l' Angiois. 

N 0 T R E D I T fouverain 
Seigneur Roi, en confidé

ration de la rente annueiie , 
con ventions & accords ci-men

tionnés & réfervés de la part 
& au nom dudit François Lord 

Willoughby, fes exécuteurs & 

ayans caure' pour être remplis 
& ob(ervés, & pour d'autres 

bonnes caufes & confidérértions 

à ce mouvant, de fa grace fpé

ciale , certaine [denee & pur 

mouvement; 
A baiiié , accordé & Iaiffé à 

ferme, & par ces préfentes 
baille , accorde & Iaiffe à fern1e, 

au fufdit François Lord Wil
loughby, pour lui, fes hoirs & 
fuccelfeurs ,. toute cette région 

. ou co 11 trée , régions ou con n·ées 

appelées communément ou con~ 
nues fous le nom & les noms 

des if/es Caraïbes.~. contenant 
div er! es Hies, ici particulièrement 

nommées & exprimées; fa voir, 

l'Hie de Saint- Chriftophe autre

ment S. 1 Crij!Pual 1 Granada 

JV/ITTNESSETH that PUI' 

W faid joveraigne Lord the 
J(ing in conjideratiPn f'.fthe year!J 
rent, t·ovenants ,md agreements 
hereùz ajter mentioned, and reftr
ved Pn the part and beha!Je of 
the faid Francis Lord Wi/lough· 
by) his executors and 11jfgnes) tiJ' 

be peiformed and oijèrvt·d _, and 
for 7Jtlzer ffPtJd cazifes and conj
deratùms thereuntP movùzg, ".f lzis 
ejpecial grace_, certaine lmowled .. 
ge_, and mere m111Ùm ,; 

Hatlz demifed_, graunted and 

ttJ farme leuen, and o/ theji 
prejents dPlh for him, his heirs 
and jucctjfors, demife, graunt and 
til farme lett untP the aforefaid 
Francis LtJrd JPilldughby) ali that· 
region or cozmtry.) regions Pr CIJzm

tries)ccmmon!J ca/led or lmown by 
the name and names if the Ca

ribhee ifiand~, containing in them 
divers ijlands hereùz particular!J 
named and expr~[fèd, vi~ ; the 
ijland tif S.r Chrijlophers alic1.1 
S. c Criftoual. , . Granada alias 



produites petr les CommiJJàires Anglais. 
Granado, S. t Vi~tcent ~ S. r Lucy 
alù s S.t Lucee, Bttrbtdas alios 
Barbados alias Barbudos, Jlllit
talania alias Martinico , D,mzi-
11icti.~ Marigalanta alit~s Mari
gallan a alias Marigante , Dt-
ftada .~ TPdajantes olias Toda
/ fan tes, Guardalupe, AntigPa alias 
S.t Antigoa, MPnt/èratt .~ Reden
dP, BarbidtJ alias Barbudo, alùzs 
Barbu da, f\levis, S. t BarthtJ
IPmew s alittS S. t Barthoiomew, 
S.t Martins alias S.t Martin, 
Anguilla alias A ngoilfa,Sembrera 
alias Sem broa ~tlias Effem brera, 

. Enegada alias Enegeda, and 
Ejlalia, Pr by wlzatjoever Pther 
name Pr names, the jaid ijlands 
or every Pr any tf them, is, are~ 
have been, Pr ]hall be ca/led, Pr 
lmPwn, accepte~reputed,Pr tal<.en. 

I do hcreby certify that this 
papcr is a true extraél compared 
with the original in the books of 
this office. Plantation office, Whi
tehall 1 july 1 2.th • 7 5o. 

Signed THo.• HILL. 

autren1ent Gra11adtJ,~S.t Vincent, 
S. te Lucie autren1ent S.t Lucee ,_ 
Barbedas autrement BarbadtJs 
autrement Btzrbudos, Mittaiania. 
autrement la Martinique, la Do
minique, Mari galan ta autrement 
Marigallanta autrement Mari .. 
gtmte, Defeada, Todafantes au
trement Tudifantes,Guardaiupe, 
_Antigoa autrement S.t Antigoa,. 
Montferat, Redendo, Barhida 
autrement Barbudp autrement 
Barbuda~ Nevis, S.t Bartheie
mis autrement S .r Bartlzelemi

1 

S.t Martins autrement S.t Mar
tin~ An gu ilia autrement An
go ilia, Sem brera autrement Stm• 
btPa autrement EJ(emJrera 

1 

Enegada autrement Enegeda 
1 

& Eflalia, ou fous quelqu'autre 
nom ou noms que lefdites Hies 

1 
ou toutes ou aucune d'elles, 
dl , font, ont été ou feroi1t 
appelées ou connues, acceptées, 
réputées ou entendues. 

Je certifie 'fUe ce papia ejl un~ 
copie vérita6/e, co/latùmnéc a l'ori
ginal fur les regijlres d~ ce bureau. 
Au Bureau des Plantauons, a Whi· 
tehatl 1 ft: 1 2 juillet 17 5o. 

Signé THOM~.s HILL._ 

K k ij 
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X V L 

Ç 0 P 1 E de f article Il, & de partie de l'article X 1 I 

des injlru{lions du Lord Willoug!z6y' en I oôj. 

Traduit littéralement de l' Angiois. 

V oUs défendrez de toute 
. votre ha bi le té & de toute 

votre force ( fi le hefoin le re
quiert) les droits, privileges & 
prérogatives de notre Couronne 
dans ces pays; & vous pourvoi
rez, autant que vous le pourrez,.. 
(fans rompre ni ligue ni paix 
entre nous & les autres Princes) 
à ce qu'aucun étranger , fujet 
d'aucun autre Prince ou E'tat, 

n'habite ou ne fe mette en pof
feffion d'aucunes places conte
nues dans nos lettres de con
ceffion , fi ce n'dl ceux qui 
reconnaîtront notre fouverai
ne.té; & à ce que nos fujets na
turels ne perdent pas de vûe 
les. devoirs dont ils font tenus 
envers nous, & qu'ils y foient. 

maintenus. 
V ou s. ''ous informerez auffi} 

promptement&avecfoin,quelles 
ifles. de celles qui font nommées 
clans votre commiffion , ou qui 
leur font adjacentes, fe trouvent 
en la poffeffion des fujets du 
Roi de France 1 de leurs forti-

Y o U flzall witlz al! your flii/ 
and force (if need fo require) 

defend the ri glus, privileges and 
prerpgatives of tJur Crown in th:(e 
our dominions~ tznd provide as weiL 
as ytJu may ( without breaking any 
league or peace /Jetween us and 
Pther Princes ) t hat no Jlranger 1 

Jubjell of any otlzer Prince or 
fla te~ do inhabit Pr poJ(ejs them· 
jelves if any thife places in our 
grant contained! but jùch as 
jlz_all aclmowledge our fovereignl)' 
tlzere ,; and that our own natural 

Jubjeéls be put in mind tf the 
duty they owe us 1 and lœpt in 
the fame. 

Yt1JP Jlzall tt!fo fpeedi(y and 
cartjui!J inform youife!f w hat 
ijùmds named in your commijfiun, 
tJr adjacent to them~ are in the 
p{Jflèjjion tf any tf tlze French 
King~ s Jubjeéls .. o.f tlzeir jortijica-
tùms, Jlrençth., and numbcr oj·mcn. 
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fications, de leur forcfe & du nombre des habitans. 

You Jlzall uje your tndeavour 
tP Jlreighten and dijlrejs ~ and if 
ttny fair advantage bt ojfered1 tP 

d!fpoflèfs them. 

And if Ppportunity be found 
tif doing it from England~ )'OU 

fla!/ with ail fpeed advije us 
the retif~ ajfùreing yourfe!f we jlzall 
be ready to affèrt our right IP 

thoje ijlands ~ and v indic au Pur 
kving Jubjells 1 from the injolen
ces and ù~uties of tluir neigh
j,purgs. 

I do hereby certify t'hat this pa
per is a true copy comparcd with 
the original in the books of this 
office. Plantation office, WhitehalJ, 
iuly 1 2.. th 1 7 5o. 

Signed TH o.s HILL •. 

Vous ferez vos efforts pour 
les in(ommoder & les harceler • 
& s'il s'en prifente queht ue oc
cafion fàvorab!e, pour les dé. 
pofféder. 

Et fi c'ell d'Angleterre que 
fe trouve l'opportunité de fe 
faire, vous nous en donnerez 
avis avec toute promptitllde, & 
vous pouvez être affuré que 
nou~ ferons prêts à foûtenir nos 
droits fur ces Hies, & à venger 
nos hien- aimés fu jets des info
Iences & injures de leurs voifins. 

Je certzfie qur ce papier ejl 21111 

copie véritable. tïJI!atùmnée a l'ori
g·inaL fur les relJiJlres de ce bureau. 
Au bureau du Plamatùms, a J.V!Ji .. 
teha/1, Ir: 12)uillet I7Jo. 

Signé THOM A.t HILL. 

x v l 1. 

CESS 10 N tle l'ijle de Sainte- Lucie, foire par le 
Indiens 1 aux Anglois, en I ô ô3. 

Traduit littéralement de ltAngiois. 

T o ali our nation tllld people 
inhabùing on the Ct~rribee 

ijlands 1 fathers and heires Pj 
fami/ies, pw·;,oungmen and little 
ones J and ejpecïai!J IP al/ our 
pçpp/ç dwellins in the ijland~ 

A TOUTE notre nation & 
peuple habitant les Hies 

Car-aïbes, pères & héritiers de · 
famille, jeunes gens /:<. enfans, 
& fpécialement à tout notre peu- · 
pie demeurant dans les iiles de 

K k iij 
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Youlamakée autrement appelée 
J:r 1 mu:nt, Wittagabutiee au

rrement appel..:e la LJominiqu~ .1 

Hvv.worrd. autrement appelee 

S ainte-Lucie, &à toutes nations 

& peu pl es quelconques. 
Anniwxtta, Ba ba ou Chef

père des iiles Car aibes, con jo in te

nlent avec mes bannerels ou amis, 

T honus W arner, Nicolas & 
Thon1as, SALuT. D'autant 

qùe nous avons reçû de Louis 

Morris, Pierre Evans, Guiiiau .. 

n1e Bate , Chrifiophe Lyue , 

Jean Hafie, Jean Rookhy, Jean 

Rou fe, Robert Carey , Jean 

Knights, Thomas Clutterbooke, 

Charles Collins, San1uel New
ton, Thomas· Hart , Robert 

Gale & Chrifiophe Codrington 

de l'Hie des Barbades, plufieurs 

effets, denrées & marchandifes 

.de grande valeur, utiles & né

cell~tires pour nous & pour 

notre peuple & famille : Savoir 

faifons, que nous Iefdits Anni
watta , Bab ba, Thomas W ar

ner, Nicolas & Thomas, ayant 

l'avis, le confentement & l'ap

probation de notre nation & 
reuple, Iefquels nous ont été 
fignifiés dans deux affemblées 
tenues folennellement, l'une à 
ladite Hie de Wittagabuffée au

trement la Dominique, & l'autre 

à ladite Y ou lamak~e autrement 

Saint-Vincent, étant à ce pleine

ment&. fermement au tarifés par 

'!fYuulamalœe otherwije calledS.t 
Vincents, JPittagabuJ!ée uther
wijè ca/led Dominil o, flewa
norra otherwijè ca/led S. t 1 ucea. 

a1~d tu 11lf nations and people 
whatjoever. 

AmziwtZtta,the Bab/Ja or Llzie/ 
father of the Carribee ijlands # 

tugetlzer with m/ btmnerells IJY 

friends .. Thomas Warner, iVichtJ· 
las and T'hom as, fend greetù:z5. 
Wlzereas we ha]le ret:eived if 
Lewis Morris 1 Peter E11an; # 

William Batc, Chrijlupher Lyne # 

Jpfzn Hajle, John Roul<by .. John 
Rozfe, Robert L'arey, Juhn 
Knigths, 7 humas Clutterbuol<e # 

Charles Collins_, Samuel New .. 
tun., Thomas Hart, Rohert Gale 
and Chrijlt1pher Cudringtun uj the 
ijland Pj·Barbadus, divers gouds# 
w ares 1 and merchandi~es, ujejull 
and neceJ!àry for uurjelves 1 people~ 
jàmi!J , being uj. great value: 
Now, lmow ye, that we the foid 
Anniwatta, Babba , ThomaJ 
Warner, Nic hu/as and Thomas, 
having the adJ,ice, cunjent and 
approbatitm of our nation and 
peüple Jignijied IP us at tWI 

flle mn conventions 1 ur meetings~ 
une at the faid ijland oj" Witta
gabuf!ee ,z/ias Dominko, and the 
tJ:her 11t the Jiûd Yuulamal<ee 
alias S. t Vincents, being the
rezmto Jit!!J and .ftrm!J autlzori'(_fd 
by uur fa id nation and people~ 
havin,t in cunjidcratiP!l tif tlzl 
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Jitm and gotJds aforefaid, gh'en, 
granted ,~ bargained, jold, a!ie
ned, ùife'!ftd and conjirmed, and 
}y theje prejents do for and be
lw(!'![ ourjèlves, and our jaid 
nation and people and every qf 
them, our and t!uir and every 
'!/our and their heires, affigns 
and Juccef!ors for ever, Jree(y , 
fui!J and alfo!ute!J, give, grant, 
Pargain, fel!, 11lien, ùifeojé and 
cot!firm unto them tlze jaid Lewis 
Morris, Peter Evans,~ William 
Bau, LÏzr~jltJpher Lyne, John 
Hajle , John RtJokby , John 
Rouje , Robert Carey , .Jo/zn 
Rizigths, Thomas Clutter!Jo,,f<e, 
Charles Collins, Samuel New
JtJn, Thomas Hart, Ro6ert Gale, 
~md Chrijlopher Codrington~ their 
and every '![ their heirs, execu
tors, adminijfrattJrs and ajjl'gnes, 
for them and every '![ them in 
part, ~md as trujlees, for ali 
t!zat fla!/ be by them permitled 
ttJ have an equal riglzr with them 
Jlzerein, ali that our ijland of 
Hew anorrtt , by other ntZtions 
ca/led S.' Lucea, to have and 
to lzo!d, occupy, poflèfs, manllre 
and e1~oy, t!ze j11me and every 
part and p11rcell tizereof from {ea 
ttJ fe a, together with t1ll tlze hmt-
fts, edificeJ, woods and zmd&r
woods, timber and tim/Jer trees, 
111/ rivers and rivuletts ~ ponds 

1 

waters and water-courjes, witlz 
11/L roch , jlones , mineJ and 

notredite nation & peuple , 
avons, en confidération de Ia 
fomme & des eflèts fufdits, 
donné, accordé, vendu, aliéné, 
inféodé & confirmé; & par ces 
préfentes, pour & au nom de 
nous & de notredite nation & 
peuple , de chacun d'eux, nos 
hoirs & leurs hoirs, ayans (aufe, 
& fucceffeurs, pour toûjours, 
pleinement, librement & abfo
Iument, donnons & accordons, 
vendons, aliénons, inféodons & 
confirmons auxdits Louis Mor· 
ris , Pierre Evans, Guiiiaun1e 
Bate, Chrifiophe Lyne, Jean 
Halle , Jean Rookby, Jeau 
Rou fe , Robert Carey, Jean 
Knigths, Thomas Clutterhooke, 
Charles Collins, Samuel New· 
ton , Thomas Hart, Robert 
Gaie & Chrifiophe Codrington, 
& à chacun de Ienrs hoirs, exé
cute urs, adminifirateurs & a y ans 
caufe, à tous & chacun d'eux 
en particulier, & comme fidei· 
commiffaires de tous ceux aux
quels ils accorderont part & 
portion dans Iefdits droits, toute 
notre ille de Hewanorra, appe
lée par les autres nations Sainte .. 
Lucie , pour avoir & tenir, 
occuper, polféder, cultiver & 
jouir de ladite Hie, & de cha
que partie & parcelle d'icelle, 
d'une mer à une autre; en
{embfe de toutes les mai fons, 
éoifiçes, bois- & taillis, toutes l 
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les rivières, ruilfeaux, étangs, 

eaux & cours d'eaux, aYec tous 

les rochers, pierres, n1ines & 

n1inéraux, de que~ que nature & 
· efpèce qu'ils [oient, toutes les 

bêtes, bétail , oifeaux & po if

fons, appartenans à ladite Hie 

en façon quelconque; enfen1hle 

pe toute~ les autres chofes, pri

vilèges, profits, prééminences, 

bénéfices & émolun1ens, & tous 

meubles & immeubles, fixés ou 

non fixés, qui ont été ci-devant, 

ou qui font aéluellement, ou 

appartiendront deformais en fa

çon quelconque , ou qui peu

vent être réputés partie, parcelle 

ou membre de ladite ifie , ou 

dont nous faifions ufage ci- de

vant, ou rédan1és de droit, avec 

le droit plein & ahfolu de la 

pêche dans les n1ers voilines, 

& libre entrée, fortie & retour 

<lans ou de ladite Hie, pour 

Iefdits Louis Morris , Pierre 

.Evans, Guillaun1e Ba te, Chrif

tophe Lyne, Jean Hafie, Jean 

Rookby, Jean Roufe, Robert 

Carey, Jean Knights,. Tho1nas 

Ciutterbooke, Charles Collins, 

San1uel Newton, Thomas Hart, 

Robert Gale & Chriilophe Co

drington, leurs hoirs, exécu

teurs, a.dminiftrateurs & ayans 

caufe, & tous les autres habitans 

d'icelle, ain fi que toutes les autres 

nations & peuples qui commer

(:eront & trafiqueront avec eux, 

minerais~ of what naturt! tJr !<.inJ 
foever ~ with al! beajls ~ caule, 
fowles ~ and jijlzes ~ to the fame 
bebnging or in lll!J wije apper
taining ~ together with ali othet 

things ~ priviledges ~ prt'.fits ~ pre
lzeminences ~ benejits and emolu
ments_, with a!tthings movcablc 
and immoveab!e~ fixed Pr wifixed, 
which hath heret".fore ~ or that 
now do th, Pt hereafier Jhal! in 
dl!)' l<ind appertain Pr that can 
be reputed as part~ parce!! or 
member if the Jaid ijland, 171 

heretofore by us zjed~ or of right 
claimed~ with full and abft!ute 
riglzt '!f fzj/zing in tlze neiglz
/Jouring feas~ ,md jree ingrefs, 
egre(s and regrefs, to and jrom. 
tlze -fame, for them the jaid, 

Lewis Morris, Peter EYans, 
William Bate, Clzrijloplzer Lyne, 
Joht.z Hajle ~ John RPohby 1 Jp/zn 
Roz!fe , Robert Carey ~ John 
Knights , Thomas Clutt erbool< , 
Charles Collins, Samuel Newton, 
Thomas Hart, Robert Gale and 
Chrijlopher CodrùzgttJn ~ tlzeir 
lzeirs, executors, admini(lrators, 
tmd ajfignes ~ witlz ali tJt!ztr the 
inlzabitants thereif~ and ali other 
nations ttnd people that Jlza!l 
trade., trajjick. and commerce with. 
them.~ with jhips ~ 6oats, or otlzf!t. 
vejjèl.~for ever and evermore. And 
we tlze jaid Anniwatta Babba.~ 

Thomas 1Pârner .~ Nichulas and 

Tlwma;1 dP_Pn /Jeha!f of purfllves, 
Pllf 
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l'ur foid natùm and people~ ft
lemn(y by theje prejents promije ~ 
/Ji nd_, and engage Pu:fe/yes .~ our 
foid nation and people, our and 
their heirs and jucc:ejfors, to de· 
fend in .fafety .~ to l<.eep and prP
teét them the faid Lewis A-lorris~ 
Peter EYttns, William Bate ,1 

Chrijlopher Lyne .~ John HaJl~, 
John Rool<.by .~ John Rmife _, R~
bert Carey.~ John Knights _, Tho
mas Clutterboohe,~ Charles CP/lins, 
Samuel Newton, Thomas Hart, 
Robert Gale and Chrijlopher Co
drington,~ the ir heirs ,~ executors .~ 
ttdminijfrators and ajjignes .~ and 
al! other perfons whatjoever,~ that 
jlut!l hereafier be permitted /Jy 
them to ùrhtzbit _,Jcttle and dwell 
upon the fa id if/and if Hew a
ntJrra a.foreftid .. in the quiet and 
peaceable p~{fejjion if the fame,~ 
wùlz alltlze rights _, members and 
appartenances lhereif,~ ft as men
t ion, d ttJ be conveyed_, againjl any 
incmfons _, invafons, annoy<mces_, 
dijlurbances _,pre tentes or claimes,~ 
'!f: ali or m:y if our faid nation 
inhabzting theremz or any other 
the Carib6ee ijlantÙ .. their heirs ,~ 
c.hildren 11nd Jucceffors for ever_, 
and a!fo againjl ali Pther nations 
and people claiming by .~from or 
wzder us, or any if us, our natùm 
and people, or every of them lzence-
forth and for ever. And we the 
Jaid Anniw a tt a_, the Bab ba '!fo
rejaid .~ ttJgether witlz the faid 

Preures fur S."lùzte- Luâe. 

avec des vaiffeaux, chaloupes 
ou autres hâtimens, pour toû
jours. Et nous lefdits Anniwatta 
Bahha, Thomas Warner, Ni
colas & Thomas, en notre pro
pre nom , en celui de notre
dite nation & peuple, promet-' 
tons folemnellement par ces 
préfentes, nous lions & enga
geons nous·Inêmes, notre - dite 
nation & peu pie , nos hoirs & 
les leurs, & fucceffeurs, à dé
fendre & protéger Iefdits Louis 
M.orris, Pierre E'vans, G.uii
Iaume Ba te, Chrifiophe Lyne. 
Jean Halle, Jean Rookhy, Jean 
Roufe, Robert Carey, Jean 
Knights, Thomas Clutterbooke. 
Charles Collins, Samuel New
ton , Thomas Hart , Robert 
Gate & Chri.fiophe Codrington, 
leurs hoirs, exécuteurs, admi
nifirateurs & ayans caufe , & 
toutes autres perfonnes quelcon
ques, à qui ils permettront dans 
la fuite d'habiter, de s'établir & 
de demeurer dans ladite ille de 
Hewanorra, dans la tranq uiiie 
& paifible poffeŒon de Ia mt.me 
ille, avec tous les droits, mem .. 
bres, appartenances d'icelle qui . 
en trent en la pré fen te ceffion , . 
contre toutes invafions, incur
fions, donnnages , troubles , · 
prétentions, de tous ou aucuns 
de notredüe nation , habitants 
d'icelle · ou d'aucune des autres 
Hies Caraïbes , leurs hoirs , 

LI 
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enfans & fucceffeurs, pour toÎl
jours; & contre toute,s autres 
nations & peuple, fe reclamant 
de nous ou d'aucuns de nous, 
de notre nation & peuple , ou 
d'aucun d'eux , deformais & 
pour toùjours. Et nous ledit 
Anniwatta Babba, enfemble lef
dits Thomas W arner, Nicolas 
& Thomas, pour nous, notre
dite nation & peuple, nos hoirs 
& les leurs, & fucce!feurs, fii
pulons en outre , oé1royons & 
accordons auxdits Louis Morris, 
Pierre Evans, Guillaume Ba te, 
Chrifiophe Lyue, Jean Hafle, 
Jean Rookby , Jean Roufe , 
Robert Carey , Jean Knights , 
Thomas Clutterbooke, Charles 
Collins, San1uel Newton, Tho
mas Hart , Robert Gale & 
Chrifiophe Codrington , leurs 
hoirs & fuccdfeurs, de les met
tre en tranquille & paifible pof
feffion , leur faire délivrance & 
faifine de ladite ille de Hewa
norra, autrement Sainte-Lucie~ 
après une requête raifonnable, 
2. eux ou à aucuns d'eux, ou à 
ceux qu'ils defigneront. Et afin 
que lefdits Anniwatta Babha , 
Thomas Warner, Nicolas & 
Thon1as, avec toute notre nation 
& peuple, nos hoirs & les leurs, 
& fuccelfeurs, fous le gouver-
11ement des I udiens des Hies 
Caraïbes; enfemble, afin que 
lefdits Louis Morris, Pierre 

Thomas Warner, Nicholas and 
Thomas, for ourjelves ~ our jaid 
naûon, and people, dur ,md their 
heirs and juccelfors" dd furt her 
coJJenant , grant and agree to ~ 
and with the faid Lewis lJI!orris ~
Peter Evans ~ William Bate , 
ChrijlPpher Lyne, John Rafle~ 
John Rool<by ~ John R{llfè, Ro
bert Carey, John Knig-hts, Tho
mas Clutterbooke, Charles Col
lins, S.amuel New ton, Thtmras 
Hart, Robert Gale and ChrijlP-
pher Codrington, their heirs 11nd 
Jucccffors ,~ that we will zmto them 
or any if them, or ll~' hom they 
jha/1 appoint, the ']ztiet and pea
ceable poJ!iffi17n, with livery and 
jei'(,tn, of the Jaid ijland He
w anorra alias S. t Lucea, at 
their reajonable requejl1 render 
up and deliver. And that they 
the faid Anniw a tt a Bab ba, Thu
mas Warner 1 Nicholas and Tho
mas , with al/ our nation and 
people 1 our and their heirs and 
juccef[ors under the gPFernment 
tf the Caribbee lndians 1 wit!t 
them the Jaid Lewis Morris~· 
Peter Evans, William Bate ~ 
Chrijlopher Lyne, John Rafle, 
J; hn Rot1hby ,~ John Roufe· ;- Ro
bert Carey, J(lhn Knig-hts, Tho· 
mas ClutterboPI<e,~ Charles Collins, 
S't1muel lVewton,~ Tlumzas Hart~ 
Robert Gale, and G'lzrijlopheY:. 
Codrington, their lzeirs and afli
gnes, .faitlfui!J'., cariful(y a!ui 
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tru/y labour to prefen'e and con
tinue in the fii'Gen and peaceab!e 
pt1f/èf{zon _, againjl al/ people of 
Trlzat nation Joever, other tlzen 
wh,zl Jhall or may hereafier be 
under the mandate of Charles 
the fecond King of England.~ &c. 
his heirs and Jucceflors / and in 
cafi tlze Jàid AmliwtZtta the 
Babba_, 1/zomas Warner_, Nicho
las and Thomas , or a1Y' of the ir 
nation or people , their or tl!!)' of 
the ir heirs or Jucce(fors Jlzall at 
any time prejènt ·or to come , 
eitlzer by plain force_, by tlzemjelves 
friend.J or allies_, or by fraud 
deceit t1r underhand dealing _, 
-in t11!)' ki nd w hatjoelltr, le tt , 
lzinder , .o!Jj!rull_, impede .~ molejl, 
trouble, annoy or dijlrefs them the 
faid Lewis Morris_, Peter Evans, 
William Bate, Chrijlopher Lyne, 
Jt1lzn HaJle _, Jo/zn Roohby _, Jàhn 
Rmife _, R,1bert Carey , John 
/(jzights, Thomas Clutterbooke, 
Charles Collins_, Samuel New
tf11l1 Thomas Hart, Robert Gale 
and Chrijlopher Co dring tillz, the ir 
heirs and aj{zgnes _, in the true , 
jree full and peaceable t1ccupa
tùm and jruition of al/ the Jaid 
ijland Hew/ rmorra alias S. t Lu
cea, and every or any part or 
parce// tlzerei!f~ tlzat t hen it Jlzall 
tmd may be lawjull for them, the 
faid Lewis Morris_, Peter Evans" 
William Bare _, Chr~ji{"Pher Lyne ~ 
Jolm HaJ.'e" .ft,lzn Roohby ~ JtJhn 

E'vans, Guillaume Ha te, Chrif
tophe Lyne, Jean Hafie, Jean 
Rookbv , Jean Roufe , Robert 
Carey," Jean Knights, Thomas 
Clutterbooke, Charles Collins, 
Samuel Newton, Thomas Hart, 
Robert Gale & Chrifiophe Co. 
drington, leurs hoirs & ayans 
cau fe, travaillent foigneufement 
& véritablen1ent à fe maintenir 
& 21 continuer dans une tranquille 
& paifible jouiffance, contre tout 
peu pie, de quelque nation qu'il 
foit, autre que celui qui fera 
alors & pourr:l être ci-après fous 
l'obéi france de Charles I 1 , Ror 
d'Angleterre , &c. fes hoirs & 
fucceffeurs; Et dans le cas où 
Iefdits Anniwatta Bab ba, Thomas 
Warner , Nicofas & Thomas , 
ou aucun de leur nation & 
peuple, leurs hoirs, ou aucuns 
d'eux, ou de leurs fucceffeurs, 
préfens ou à venir , empêche
raient, en quelque temps <JUe 
ce foit, formeraient obfiacle , 
retarderaient , 1nolefieroient , 
troubleraient, nuiraient & pré
judicieroient, foit par la force 
ouverte, par leurs amis ou alliés, 
ou par fraude, fupercherie, ou 
par fous nuin, en façon quel
conque, auxdits Louis Morris, 
Pierre E'vans, Guillaun1e Bate, 
Chrifiophe Lyne, Jean Hafie, 
Jean Rookby , 1 e~m Roule, 
Robert Carey, Jean Knights, 
Tho1nas Clutterbooke, Charles 

Llij 
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Collins, Samuel Newton , Tho
mas Hart, Robert Gaje & 
Chriftophe Codrington , leurs 
~oirs & ayans caufe, dans la 
vraie, libre, entière & paifih1e 
poffeffion & jouiffance de toute 
ladite i.fle de Hewauorra, autre· 
ment Sainte-Lucie 1 & de cha· 
que ou aucune partie ou par
t:eHe d'icelle, alors il fera per
n1is auxdits Louis Morris, Pierre 
E'vans, Guillaume Ba te, Chrif-

\top he Lyne, Jean Haile, Jean 
Rookby, Jean Roufe, Robert 
Carey, Jean Knights, Thom~s 
Clutterhooke, Charles Collins, 
San1uel Newton, Thmnas Hart, 
Robert Gale & Chriflophe Co-

. drington , leurs hoirs & ayans 
caufe ~ non feulement de pren· 
cire & porter des armes défèn
fives pour leur propre fûreté,. 
mais auili à toute extrémité , 
d'agir offenfrvement contre Ief
dits Anniwatta Babba, Thomas 
W arner, Nicolas & Thomas , 
leur nation & peuple, leurs 
hoirs & fuccelfeurs , amis & 
~Uiés quelconques, de leur nuire, 
& en exiger des domn1ages & 
indemnités, fuivant qu'il leur 
paraîtra convenable , relative. 
ment à leur procédé déloyal , 
traÎtre & perfide. Et nous Ief
dits Anniwatta Babba, Thomas 
\V arner, N icol.as & Thomas , 
;tvec toute notre nation & peu
ple~ çhercherons & effor<:erons 

Rozife , Robert Carey , Jo/zn: 
Knights, Thomas Clutterbooké, 
Charles Collins, Samuel Newton_. 
Thomas Hart, Robert Gale and 
Chrijlopher Codringtvn , their 
heirs and aflignes, not on!J armes 
deffènfve tm their PWll helza!fts 
to tal<e up and bear, but a!fo 
J11ith ali extremity_ if an offenjive 
war, them the Jaid Anniwatta 
the Babba , Thomas Warner .. 
J.Viclzolas and Thom11s, thcir na
tion and pei7plc, thèir heirs and 

jùcceffors , friends and a/lit-s. 
whatjoever, to mmoy and taktt... 
rccompence, IlS to them jha/1 Jeem. 
meetl for and in regard oj'Juch 
their dijloya1 1 tretrclzerous and 
pcifidious dealing. And we the 

·fa id Anniw a tt a the Babba , 
Thomas W'flrner 1 Nicholas and 
Thomas, with ali our nation and 
people., will jeeh and endeaviJur~ 
to the utmojl of Pur power, the 
bentjit and advantage of them. 
the ajorefoid Lewis MtJrris , 
Peter Evans , William Bate, 
Chrijldp!ter Lynt, JiJ/zn Hajle, 
John Roohby ,_ Jo/zn Rouje, Ro
bert Carey, John Kizights, Tho- .. 
mas Clutterbopf<e , Llzarlcs Col· 
/ins , Samuel New ton, Thomas. 
Httrt _. Robert Gttle and Chrif 
topher Codrington, their heirs, 
exe,utors , ttdminijlrators, and 
ajjignes, t~nd ali othcr the dwe/ ... 
!ers and jettlers upon the foid. 
ifland of Hew anorra alias S,' 
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Lucea, and with them 11nd every 
of them henciforth, will ho/d a 
jirm and undijjôlvable amity and 
peace for ever ,· and for the true 
and p_unélual performance of al/ 
mzd fzngular the articles, claujes, 
.conditions, covenants and con
ditio!ls above wriuen, we the foid 
AmzhP a tt a the Babba, Tltrmws 
Warner, Nicholas and Thomas 
do on beh11!( of ouife!ves, our 
nation and people~ bi nd owjèlyes, 
the ir and our heirs, Jucceflors and 
aflignes fi1r ev er, firm(j by theje 
p_refents, in wittne.fs whereoj we 
have hereunto put our hands Jeals, 
the Jixth day tf tho fecond month 
ca/led april I 6 6 3, and in the 
jifieenth year if the rtign of 
Charles the jèc{11zti lOng of Great 
Britain, &c. Sealed and deiive~ 
red in the prefence of THo
MAS PJLGRIM, JoHN 
HooKER., JoHN LART, 
THOMAS LEWIS.~ RI
eH AR D LE NoN. The 
mark tf AN N I W A T TA 
BA B B A. , D. The mark of 
TEIOMAS WARNER .. ;. The 

· mark ~~NICHOLAS, f'J. The 
mar/: of THOMAS, 0 O. 

de procurer, de tout notre pou
voir, le bénéfice & avantage des 
fufdits Louis ·Morris, Pierre 
E'vans, Guillaume Bate, Chrif
tophe Lyne, Jean Hafie, Jean 
Rookby , Jean Roufe , Robert 
Carey, Jean Knights, Thomas 
Ciutterbookc, Charles Collins, 
Samuel Newton, Thomas Hart, 
Robert Gale & Chrifiophe Co
drington, leurs hoirs, exécu
teurs, adminifirateurs & ayans 
caufe , & de tous autres hahi
tans & ayant des étahliffen1et s 
dans ladite i.ffe de Hewanorra 
autrement Sain"re-Lucie / & en
tFetiendrons avec eux & aucun 
d'eux, une amitié & une ferme 
paix, & indiffoluble pour toû
jours : Et pour l'exécution 
fidèle & ponélueiie de tous 
& chacuns de ces articles , 
claufes, conditions , accords & 
conventions ci - deffus , nous 
Iefdits Anniwatta Bab ha, Tho ... 
mas W arner, Nicolas & Tho
mas, en notre propre nom , 
celui de notre nation & peuple, 
nous lions nous - mêmes leurs 
hoirs & les nôtres, fuccefTeurs 
& ayans caufe, pour toûjours 
& fermement, par ces préfentes. 

En foi de quoi nous avons fait appofe.r notre cachet, le fixième 
jour du fecond n1ois appelé Avril 1 663 , & la quinzième année 
pu règne de Charles II, Roi de la Grande- Bretagne. Scellé & 
délivré (JZ préfence de THOMAS PILGRIM, JEAN HooKER7 

JEAN LART, ~fHoMAs Louis, RICHARD LENON. La:. 
:marque d'A.NN 1\V A TT A HAB BA_, D. La 1narque de THOM 

L I.jjj 
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W ARNE R, ;. La marque de NI co LAS, C'J. La 111arque de 

THOMAS, 0 O. 

Je certifie que ce papier e.fl une 

copie véritable ,_ ~o!!ationnée a l'ori
ginal f ur les regijlres de ce bureau. 

Au bureau des Plantations, a Wlzi

tehafl , fe 12 juillet 17 f o. 
Signé THOMAS HILL. 

I do hereby certify that this pa4 

per is a true copy compared with 

t~e original in the books of this 

office. Plantation office, Whitehall, 

july 12.th 1750. 
Signcd TH o.s HILL. 

x x. 
EX T R A 1 T d'une Le!tre du Colonel Steede J aux 

Lords du Conunùé, en date du I 8 fep1c1nbre I ô8ô. 

Traduit littéralement de I'Anglois. 

MILORDS, 

J'A 1 reçû dans le dernier 

n1ois de juillet , l'article des 

infirué1ions & ordres de Sa Ma

jefié to.uchant fon iffe de Sainte

Lucie , fur laquelle des étran

gers ont fait des ufurpations & 
des établiffemens, fans la con

noiffance ou la p'"ermiffion de 

Sa Majefié : Et en ohéiffance 

des ordres de Sa Majefié, avec 

l'affi!lance de fon Confeii d'ici, 

j'ai dépêché la Mtzrie - Roje 1 

Capitaine Jean Ten1pie Conl

inandant,avec une chaloupe qu'il 

a defirée pour I'affifier, afin de 

mettre à exécution les ordres 

de Sa MajeHé touchant Sainte-

MrLORDS, 

1 N ju!J lajl, 1 received lzis 

Majejly~ s article if injlruélions 

and commands touclzing his ijland 

of S.t Lucia~ incn,ached upo1z 

antl inhabited by Ji,reigners mzd 

Jlrangers 1 witlzout his Majejly~s 

lmowledge or leave: And in obe

diem·e to thojè his Maj~(ly's 

commands 1 with the ~tflijfance 

of his Councilllzere ~ 1 4ijjMtch'd 

away the Mary-Rofe 1 Captain 

John Temple commander_,. witlz 
a Jloop he dejired for his aff!f 
tance, to put in execution his 

Majejly~ s commands at S. t Lu

cia/ and /zad at his requejl or

dered him /Cil files of /,md men 
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to attend the fervice tlzere : but 
upon jurther conjideration ~ it w as 
ftund it yould be a very wme
ceffàry charge to his Majejly, the 
Mary-Rofe beùzg weil mamzed, 
and jo thoje Jo!diers were dif 
/;anded, and Cilptaitz Temple 
with his MajeJl.y~s faid frigate 
and the lzired Jloop proceded on 
tlzeir Yoiage to J:r Lucia, where 
haJ'ing, as weil as they could~ 
pe~formed the Jervice, tlzey went 
upon ~ they went to S.t Vincent"' s. 

I do hereby certify that this pa
per is a true extraél compared with 
the original in the books of this 
office. Plantation <:>ffice, Whitehali, 
juiy Iz.th 1750. 

Signcd TH 0.5 H 1 L L. 

Lucie. J'avois, à fa requête, 
ordonné foixante foldats pour 
l'accompagner; mais après avoir 
réfléchi plus n1Ûrement, on a 
trouvé que cette dépenfe étoit 
inutile, la Marie- Rofe étant 
hien équipée : ainfi ces foldats 
ont été congédiés; & le Capi
taine Temple, avec ladite fi·é .. 
gate de Sa l\1ajefié & la cha
loupe qui a été frétée, a con
tinué fon voyage à Sainte-Lu
cie, d'où, après avoir rempli 
l'objet de fa commiffion, auffi 
hien qu'ii étoit poffihle , il a été 
à Saint- Vincent. 

Je certifie que ce papier eJl une 
copie véritable, co/lariomzée a l'ori
ginal fur les rt:gijlres de ce bureau .. 
Au bureau des Plantations, à Whi
teha/1, le 12 juillet I 7 Jo. 

Signé THOMAS H I/..L, 
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XXI. 

E X T R A 1 T d'une Leure du Colonel Steede Gou

'Jltrneur des Barbades, aux Lords du Conunùé du 

co11unerce J en date du 27 mai I ô87., re!ativentent à 

.l'expu!fion des FranfoÎs., de l'ifle de Sainte- Lucit. 

Traduit littéralement de I'Angiois. · · 

MILORDS, 

J .E vous .ai informé par ma 

dernière, que j'ai fait proda

tner dans cette ifle, avec toute la 

folemnité & les cérémonies d'u .. 

lage, les articles de la paix faite 

par Sa Majellé, le dernier no

vembre, avec le Roi de France, 

pour leurs Etats refpeélifs en 

Amérique; & que j'ai envoyé 
la frégate de Sa Majellé, la Ma
rie- Rojè, aux autres Hies de mon 

gouvernement pour y faire la 

n1ême chofe; ce qui a été fait 

en conféquence à Sainte-Lucie, 

Saint- "Vincent & la Domini

que; & les armes royales de Sa 

1.1ajefié ont été gravées en bois 

& élevées dans les endroits les 
plus convenables de ces Hies. 

Et cependant, conformément 

.aux dernières infiruélions de Sa 

Majellé fur cette affaire, j'cn

:verrai de temps en te rn ps la 

frégate 1 pour y troubler leurs 

Mr LoRDS', 

B Y my la JI" 1 gave your LPrd-
jhips an account, th at w ith ali 
due ceremony and ftlemnity 1 
caz:fed tht articles of peace made 
by his Majifly in nt''t'ember laJ! 
with the French King, in tlzifl 
their American dominitJns, to be 
prot:laimed in this ijland, and 
that 1 had fint his Majejl.J" J 

frigate the Mary- Rofe· to the 

other ijlands zmder ''!Y govern
ment, ttJ do the /ihe there, whiclz 
was acctJrding{y performed at S.t 
Lucia , S. r Vincents and Domi
nic a" and his Majejly Roiall 
armes du!J carved in wood" Je tt 
upon the mojl ctmvenient places 
;if thojè ijlands. And in the ùz

terim" purjuant to lzis Majejl;/s 
late injlruâions in this ajj(zir, 1 

will fend the frigate agaùz tmd · 

11gain" to dijlurb the ir jèulements 
tlœre" and hinder their cutting 
tùtJber ~ tP rrhich 1 mujl humb!J 

add, 
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add ~ if aélual poffij(itm will établiifen1ens & les empêcher d'y 
Pperate ao/ tAing in this~ then couper du bois; je dois ajoû
it is out o_f dtmbt in his Jl;fajejlyJ s ter très- humblement que fi la 
hmzds ~.lor ùz augujl_ lajl I drove poffeffion aél:uelle peut avoir 
al! the French of thojè ijlands, quelque effet clans une affaire 
bunzt and dejlroyed thoje hoz!fcs comme celle-ci , elle eil incon
and feulements they had tlure tefiablement en favenr de Sa 
made,· and in november 1 tU the Majefié; car au mois d'août 
time the peace w as concluded, dernier, j'ai chaffé tous les Fran
his Majejly,s frigat with a jleet çois de ces Hies, brûlé & détruit 
if jlzips from BarbadtJs wert les maifons & les étahliffemens 
cutting off" timber there ~ and fo qu'ils y a voient faits; & au ~uois 
Ïllaélua/ P"Jfè.flion ojthoje iflands/ de nove1nhre, temps où la paix 
ali which 1 mPjl humb!J jùlmtit a été conclue, la frégate de S1 
t/J }'t1Ur Lordjhips conjîderatiPn. Majefié, avec une Hotte de na-

vires des Barbades, s'y trou
voient à couper du bois, & par conféquent étoient en poffeffion 
aél:uelle de ces ifles; ce que je foûmets très- hmnhle1nent à voi 
con fidérations. 

1 do hcrchy certify that this pa
per is a true cxtraél: compared with. 
the original in the books of this 
office. Plantation office, WhitchafJ, 
juiy 1.2..th 175 o. 

Sisned TH o.s HILL. 

Preuyes fur Sainte-Luci~. 

Je ctrtifte que a papier eJl une 
copie véritable, collatiom:ù à l'ori
ginal fur les r&gijlres de ce bureau. 
Au bureau des Plantations, a Wlzi
tehall, le 12 juillet 17 5o. 

Signé THo ."ti A .s H 1 L L. 

Mrn 
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x x 1 v. 
ME' M 01 R E * de MM. de Bar illon: &' cie Bonrepaus 1 

lOUcha1lt l'flle de Sainte-Lucie~ le I 8 tnai I o87. 

LEs fouilignés ont ordre du 
Roi leur n1aître , de de

nlander fatisfac1ion de l'entre
prife qui fut faite, au mois de 
juillet dernier, parIe fieur Tein
ple , commandant un vaiffeau 
de Sa Majefié Britannique, le~ 

quel, au préjudice du traité de 
Breda, & de la bonne intelli
gence qui efi entre les deux 
Rois, fit defcente dans l'Hie de 
Sainte - Aiouzie, en chaffa les 
François & pilla leurs eBets. 

Cette entreprife efi d'autant 
plus extraordinaire , qu'il efi 
-confiant que les François ont 
été les feuls occupans & paifi~ 

hies polfeffeurs de cette Hie ; 
ce qui fe jufiifie par l'achat que 
Sa l\t1ajefié très- Chrétienne en 
_fit faire du fieur du Parquet, qui 
l'a voit acquife de la Compagnie 
Françoife des Indes occidentales 
dès l'année 1 6 5o , avec un fort 
dans lequel les François ont 

\toûjours entretenu une gar~fon. 

II eft vrai que les Angiois 
ont fait quelque defcente dans 
ladite iile, mais ils n'y ont ja
mais pris aucun établiffement , 
les originaires du pays les en 
ayant toûjours chaifés ou maf .. 
facrés. 

En !';Innée 1 66-4, le Gou
verneur de la Jamaïque y en
voya un vaifieau, & en chaffa 
les François & celui qui y com-

111andoit, foit qu'il eût reconnu 
qu'il n'avait aucun droit de s'y 
établir, ou que les originaires 
du pays n'eulfent voulu avoir 
aucun commerce avec lui, ii 
envoya fix Députés à la Marti
nique, pour déclarer au Gou
verneur de cette Hie & au Con
feil fouverain, qu'iii pouvaient 
envoyer à Sainte - Alouzie les 
François qu'il en a voit chaffés, 
ayant reçû ordre de leur ahan-. 
donner ce po:fie; ce qui fut 
exécuté. 

Ü1.1tre les raifons ci- de/fus~ 

OBS-ERVATIONS des Commiffaires du Roi. 

* Cette pièce efl: exaélement fa même que celle que les Commiffaires du 

Roi a voient prodt.Jite aux Commiifaires de Sa Maje!l:é Britannique, & qui fe 

trouve Jmprlmée ci-devant fous le n.' LXII, page 143· 
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qui font voir clairement que 
l'iile de Sainte- Alouzie appar
tient aux François, il ne faut 
d'autre titre pour les maintenir 
dans cette poffeffion , que l'ar.
ticle XII du traité de Breda, par 
lequel il efi exprelfément porté, 
que Sa Majefié Britannique 
fera rendre aux François tout 
ce qui aura été pris ou qu'ils 
polfédoient avant le premier 
janvier 1 66 5. 

II efi confiant qu'en I 66-4 
les Anglois ont ren1is en pof-

1 do hereby certify that this pa
per is a true extraél compared with 
the original in the books of this 
office. Plantation office, Whitehall, 
ju l y 1 2.. t" 1 7 5 o. 

Sign(d THo.s HILL. 

feffion les François de l'Hie de 
Sainte-Alouzie , con1me il fe 
jufiifie par l'aéle autentique de 
fix Députés Anglois qui en vin
rent faire la déclaration à la 
Martinique, inféré dans les re
gifires_ du Confeil fouverain de 
ladite Hie, & par conféquent 
que le traité de Breda les con
firnte dans cette polfeffion , dans 
laquelle ils n'ont point été trou
blés pendant vingt-trois années 
confécu ti v es. 

Je cert~pe que ce papier cft une 
copie véritable) collationnée fur r o
riginal qui efl dans les regiflrcs de 
c:e bureau. Au bureau des P!anta
tùms,a Wlziteha!l,le I2juil!et 17 f (1, 

Signé TH o M .A s HI L L. 

M n1 ij 
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x x v. 

ME, Al 01 RE ·* du droit de Sa Majejlé ( Je Roi de 

la Grande- Br€tagne) Jùr l'ijle de Jaintt-Lucie J-

une d{s ifles Antilles de l' Au1érique. 

EN l'an 1 6o 5 , piufreurs An

glais, au non1bre de foi

xante - fept , débarquèrent à 
Sainte- Lucie & prirent polfef

fion de cette Hie. 
Le Chevalier Thomas War

ner , qui .fit la découverte de 

Saint-Chrifiophe ~ & qui établit 

1e premier les CaraJ:bes , prit 

poffeilion de cette ifie en 1 6 26, 

pour & au non1 de Sa Majefié, 

& en fit Gouverneur le Major 

Judgc. 
En l'an 1 627, Sainte-Lnci~ 

& les autres Hies voifines, furent 

données par lettres patentes , 

fous le gnnd fceau d'Angleterre, 

à Jacques Comte de Carlifie, 

duquel les droi ts fmù depuis 

l'etü-tunés à Sa Majefié , par la 
démiilion de ceux qui avo.lent 

<les prétentions fondées fur les 

<lroits du dit Comte. 

1 

En l'an 1 663 , François Ba. 
ron Willoughby Gouverneur 

de la Barbade, acheta cette 

iile des originaires, pour Sa 
Majefié , & en 1 66 5 jf etJ;. 

donna le Gouvernement au 

nmnmé Robert Cooke , & y 
envoya onze ceus hom1nes de 

la Barbade , qui ayant trouvé 

quelques François dans I'iile, 

qui s'y étaient h;lbi tués depuis 

1 6-4 3 , ' les tranfportèrent à Ia 
Martinique , & den1eurèrent 

affez long- temps dans l'ille fuf

dite. 
Et d'autant que l'on allègue, 

qu'ert l'an ,I666Ie fous-Gouver

neur de Sainte-Lucie envoya fix 

Députés à Ia MartinÏque, pour 

déclarer au Gouverneur & au 

Confeii de cette colonie , que 

les A1-1glois avaient inju:fiement 

occupé l'ille de Sainte - Lucie, 

OBSERVATIONS dès Commijf'clires du Roi.. 

$ Cette pièce efi exaélement fa même que ceiie que Jes Commilfaires du .. 

Roi a voient prodnite aux. Commiffaires de Sa· Maje11é Britannique, fous le 

titre de copie du Mémoire remis le 1 5 Juin I 687 par MM. les Commiffaires 

du Roi d'Angleterre, au fujet de l'ifie de Sainte- Luei~, & qui îe trouv~ 

imprimée d-devam fo!-ls le n~o LXIV, pagi Ii;H. · . 
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& que pour cette raifon ils 
l'abandonno!ent; il efi confiant, 
au contraire, que les Anglais 
fe trouvant réduits à une grande 
11éceffité dans ladite ifle, man
quant de provifions & d'autres 
cbofes nécelfaires qu'ils atte14-
doient du Gouverneur de la 
Barbade, quelques- uns fe reti
rèrent à la Martinique , fans 
l'ordre ni penniffion du Gou
verneur de Sainte - Lucie. Et 
comme ils firent de gran des 
plaintes des misères qu'ils avoient 
fouffèrtes , tant par la dyfen
terie & famine, que par les 
courfes continuelles des Indiens, 
ils demandèrent quelque affif
tance pour paifer à la Barbade. 
Et afin d'en obtenir pius facile
ment , les François leur per
fuadèrent de reconnaître devant 
le Gouverneur & le Confeii 
de la Martinique , leurs droits 
fur l'ille de Sainte- Lucie; ce 
qui étant venu à Ja connoi.lfance 
du fieur Robert Cooke Gou
·verneur de ladite ille, il dépê
cha ~mffi-tôt au Gouverneur de 
la .l\1artinique, defavouant tout 
ce que ces perfonnes-Ià avaient 
fait ou déclaré au fujet de l'ille 
de Sainte-Lucie, attendu qu'ils 
n'avaient reçû de lui aucun 
:pouvoir ni autorité quelconque 
de ce faire ,_ conune il fe peut 

I do hcreby certify that this pa-
1er is a tr~.te cxtraél compared with 

voir ~ar les relations· les plus 
autentiques dei François n1ê1nes. 

Et pour une preuve iocon· 
tefiable des droits de Sa 1\1ajefié 
fur cette Hie, il efl: à remarquer 
qu'elle a toûjours été nommée 
dans la commiffion que Sa Ma .. 
jefié fait expédier aux Gouver"' 
neurs de la Barbade , connne 
une partie de fon Gouverne
nient, & elle y eil encore au
jourd'hui dans celle du préfent 
Gouverneur, avec ordre & pou .. 
voir de nommer & confiituer 
un Lieutenant & un Confeii 
dans ladite ifle, comme il Ie 
jugera à propos; ce qui jufiifie 
fuffifamment le proctdé dont a 
ufé depuis peu le Colonel Stee
de, en fe remettant en poffef .. 
fion de cette ille. 

Quant à l'article XII du 
traité de Breda, auquel Mef. 
fie urs les Con1milfaires de France 
fe Tapportent dans leur Mé
nloire, on répond que cet article 
ne peut aucunement opérer au 
cas dont il s'agit,. les Anglais 
n'ayant jamais rem1s les Fran
çois en poffeffion de ladite ifle, 
comme auffi ne l'ont· ils jamais 
prife fur eux, le droit de Sa 
Majefié n'ayant point été dif
continué depuis Ia première pof ... 
feilion que fes fujets en avaient 
prife en l'an 1 6o 5. 

Je certifie que ce papier cJl mu copie 
,,Jritablc, collationnée fur l'original 

M m iij 



2 8 Pièces concernant .Sainte- Lucie, 
nui til dans les relYiflres de ce bu-
J J' c t \ 

rea a. Au /;ur eau dt:s Plant •. tums, a 
White hait, le 12 juillet 17 Jo· 

Signé TH o MAs HILL. 

the original in the books of this 
office. Plantation office, W hitehall , 
j ul y 1 2.' Il 1 7 5 o. 

Signcd THo.s HILL. 

x x v]. 

RE PL 1 QUE * de MM. les Comnzijfaires de France J 

louchant les droits de Sa Majejlé ( le Roi de Ia 
Grande- Bretagne ) fur l'!fle de Sainte- Lucie. 

Co P 1 E du MémPire remis le 
· I J juin r 6 8 7 ~ par MM les · 
Commifjàires dn Roi d'Angle
terre~ au Jujet de l' ijle de Sainte
Lucie. 

E N l'an 1 6o 5 , plufieurs 
Anglois, au nombre de 

foixante - fept, débarquèrent à 
Sainte-Lucie~ & prirent poifef .. 
fion de cette Hie. 

Le Chevalier Thmnas W ar
ner qui fit la découverte de 
Saint-Chrifioph.e, & qui établit 
le premier les Caraïbes, prit 
poifeffion de cette iiie en I 6 2 6, 
pour & au nom de Sa Majefié, 
& en fit Gouverneur le Major 
Judge. 

En l'an 1627, Sainte-Lucie 

RÉPONsE des CommifjirireG 
du RPi de France au Mémoire 
des Commij[tzires du Roi d'An
gleterre. 

L E. s François ont des prifes 
de poifeffion plus anciennes, 

qu'il efi inutile de citer en cette 
occafion, y ayant un fait plus 
précis qui fera ci-après expliqué. 

OBSERVATIONS du Commifaires du Roi. 

* Cette pièce eil en partie une copie de Ia pièce précédente; elie eil dans 
fon total exaélement la même que celle que les Commiffaires du Roi avoient 
produite aux CommHfaires de Sa Majefié Britannique, & qui fe trouve 
imprimée ci-devant fous le n,o LXIV, page 148. 
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& les autres Hies voH!nes furent 
données par lettres patentes , 
fons le grand ' fceau d'Angle
terre, à Jacques Conlte de Car
li ile , duquel les droits fotat 
_depuis retourn~s à Sa Majefté, 
par la démiffion de ceux qui 
a\'Oicnt des pr~tentions fondées 
fur les droits dudit Comte. 

En l'~n 1663, François Ba
rl)Il Willoughby Gouverneur 
de la Barbade, acheta cette ille 
des originaires , pour Sa Ma
jefié; & en 1 664-5, il en donna 
le Gouvernement au nommé 

obert Cooke, & y envoya 
onze cens honunes de la Bar
bade, CjUÎ ayant trouvé quelques 
François dans l'Hie , qui sJy 
~'toient habitués depuis 1 64 3 , 
Ies tranfportèrent à la Martini
'1-le, & demeurèrent alfez long
ttmps cla41s l'iile fufdite. 

Et d'autant que l'on allègue 
qu'en l'an 1 664, le Gouver-
11eur de Sainte- Lucie e!1voya 
fix Députés à la Martinique , 

Les Anglois n'ont pû ache .. 
ter Yalablement cette ille des 
Sauvages en l'année 1663, puif
qu'ils conviennent eux- mên1es 
que les François en étoient en 
polfeilion depuis 1 64 3. 

II efi de notoriété publique 
que ce prétendu achat fut fait 
par l'entremife de Waernard, 
Sauvage de nation , fi-ipon in
fLgne, qui s'étoit échappé du 
fervice des François & qur 
tron1pa les Angiois , puifque 
les Sauvages de l'i:lle de Sainte
Lucie leur firent toûjours la 
guerre pour les en chaffer; ce 
qui fait affez voir que Iefdits 
Sau\'ages n'avoient point con
fenti à cette vente, outre qu'il 
n'efi point permis d'acheter 
une terre des Sauvages~ dont 
llll Prince Chrétien efi dans 
une ac'luelle poifeffion. 

Cela efi prouvé p:!r un aéle 
en bonne forme, dont la vérité 
fe jufiifie par l'abandon effeélif 
que les Anglois firent de ladite 
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MiM. D ES CoMM· ANGL. 

pour déclarer au Gouverneur 
& au Con feil de cette colonie, 
que les Anglois avoient injufie~ 
n1ent occupé l'ille de Sainte
Lucie, & que pour cette rai
fon ils l'abandonnaient; il efi 
confiant, au contraire, que les 
Anglois fe trouvant réduits à 
une grande néceffité dans ladite 
ille , manquant de provifions & 
d'autres chofes néceffaire~ qu'ils 
attendaient du Gouverneur de 
la Barbade , quelques - uns fe 
retirèrent à la Martinique, fans 
l'ordre ni permiffion du Gou
verneur de Sainte· Lucie; & 
conlme ils firent de grandes 
plaintes des tnifères qu'ils a voient 
fouffertes, tant par la dyfenterie 
& famine, que par les courfes 
continuelles des Indiens , ils 
demandèrent quelque affifiance 
pour paffer à la Barbade. Et 
afin d'en obtenir plus facile
n1ent, les François leur perfua
dèrent de reconnaître devant 
le Gouverneur & le Confeil 
de la Martinique , leurs droits 
fur i'ifle de Sain te - Lu cie ; ce 
qui étant venu à la connoiffance 
du fieur Robert Cooke Gouver
)leur de ladite ifle , il dépêcha 
au ffi- tôt au Gouverneur de la 
.:Martinique , defavouant tout 
.ce que ces perfonnes-Ià avaient 
fait ou déclaré au fujet de l'Hie 

RÉP. DES CoMM. FRANÇ. 

Hie, peu de jours après que 
Iefdits Députés furent de retour 
à Sainte-Lucie. 

De plus, les François pro
duifent un écrit en original de 
Milord Willoughby, pour lors 
Lieutenant gé1-1éral pour Sa 
Majefié Britannique dans l'A
n1érique feptentrionale, adreff6 
à M. de Tracy Lieutenant gé
néral des Hies F rançoi1es; par 
lequel il déclare en termes ex
près, que c'efi fans fa partici
pation & fans fon ordre que 
les Anglois ont fait de1cente dan 
l'ille de Sainte· Lucie. 

Mi M. 
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de Sainte-Lucie, attendu qu'ils 
n'avaient reçt1 de lui aucun 
pouvoir ni autorité quelconque 
de ce faire, comme il fe peut 
voir par les relations les plus 
autentiques des François mêmes. 

Enfin, pour une preuve in
contefiable des droits de Sa 
Majefié fur cette ifie, il eil: à 
remarquer qu'elle a toûjours 
été non1mée dans la commiilion 
que Sa Majefié fait expédier 
aux Gouverneurs de la Barba
de , cOin me une partie de leur 
Gouvernen1ent, & y efi encore 
aujourd'hui dans celle du pré
fent Gouverneur, avec ordre 
& pouvoir de nomn1er & con
fiituer un Lieutenant & un 
Confeil dans ladite ifie, con1n1e 
il le jugera à propos, ce qui 
jufi.ifie fuffifamment le procédé 
dont a ufé depuis peu le Co
lonel Steede, en fe remettant 
en poffeffion de ladite ifie. 

Quant à l'article XII du 
traité de Breda, auquel M M. 
Ies Commiffaires de France fe 
rapportent dans leur Mémoire, 
on répond que cet article ne 
peut aucunement opérer au cas 
dont il s'agit, les Anglois n'ayant 
jamais remis les François en 
po.ffeilion de ladite ifie, comn1e 
auffi ne l'ont- ils jamais prife fur 
eux , le droit de Sa M~jefié 

Preuves jùr Sainte-L11cie. 

RiP. DES CO.M.Jrt. PRANÇ. 

Cette ifle eil: auffi non1mée 
dans les commiilions des Lieu,.. 
tenans généraux des ifies Fran· 
çoifes de I'An1erique, & efi en
core aujourd'hui dans celle du 
Comte de Bienac. 

. Si on admet ces fo1.:res de 
procédés, il y aura un defordre 
perpétuel dans les colonies entre 
les deux nations. 

II faut réduire Ia quefiion à 
un fait véritable, qui efl: c1ue 
les François ont été en poffef
fion de cette ifie depuis l'année 
1 643 , fans difcontinuation ; 
qu'ifs y ont bâti un fort & 
entretenu un Gouverneur & 
garnifon; que le 2 3 juin 1 664, 
les Anglois l'ont prife par la force 
des armes , & occupée en fuite 
d'une capitulation qu'on rap-

Nn 
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MÉM. DEs CoMM. ANcL. 

n'ayant jamais été difcontinué 

depuis la prem.ière po~effion ~ue 
[es fujets av01ent pnfe en lan 

160 5. 

RiP. DES COMM· FB.Af.'Ç. 

porte en original ; en exécution 

de laquelle, le fieur Bonnard 

fieur des Roches , pour lors 

Gouverneur pour les François 

de ladite iile, en efi forti avec 

anues & bagage & tous fes foldats, poudre , mèche, boulets, 

plomb, trois pièces de canon , trente paires d'armes à feu, n1ouf

quets, n1oufquetons, fu fils, piftolets & autres armes , valets, 

Nègres, &c. 
Après quoi il ne refie plus qu'à lire l'article du traité de Breda, 

ci-deffous tranfcrit, tout le refie étant inutile, ne s'agiffant daui 

ce fait que de fon exécution. 

Article X Il du Trclité de Brtda. 

LE Roi très-Ch~·étien refii

tuera auffi au Roi de la Grande

Bretagne, en la forme ci ~deffus 

déclarée, les ifles appelées An· 
tigoa & Montfirat, fi elles font 

encore à préfent entre fes mains, 

& encore toutes les Hies, pays, 

fortereffes & colonies qui peu

\'ent avoir été conquifes devant 

ou après la fignature du pré

fent traité, & qui étoient pof

fédées par le Roi de la Grande

Bretagne avant qu'il ettt con1-

n1encé la guerre ( qui fe termine 

par ce traité ) contre les E'tats 

I do hereby ccrtify that this pa

per is a true cxtraé1 compared with 

the original in the books of this 

office. Plantation office, \Vhitehali, 

juiy 12.'h 1750. 
SigncdTHo.s HILL. 

Génciraux des provinces unjes 

des Pays- bas. Et réciproque

nlent ,. le Roi de la Grande

Bretagne refiituera & rendra 

au Roi très-Chrétien en la fàr

nle ci - ddfus exprimée, tou tes 

Ies iiles , pays, fortereffes & 

colonies, en quelque part du 

n1onde qu'elles foient frtuées , 

qu'il poffédoit avant le premier 

jour de janvier de l'an 1 66 5 , 
& qui auront pù être prifes 

par les armes du Roi de J.a 

Grande - Bretagne, devant ou 

après le préfent traité figné. 

Je certifie 1ue ce papier cjl une 

cdpi& véritable, col/atiomu!e fur l'ori

ginal qui eJl dans les regijlrc:s de ce 

bureau. Au bureau des Piamations, 

a White ha!!, le 12 juillet 17 5o. 
Signé THOM.A.S HILL. 
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XXVII. 

R E' P 0 N SE à !tt replique de M .J!!. les Conunij{ttires 
de Sa Majejlé tres- C/zrér~enne ~ au fujet 

de ljjle de StZùue- Lucie. 

1 L ne fe trouye rien dans 
cette replique qui n'ait été 

expliqué en fàveur des titres de 
Sa Majefié fur cette Hie, dans 
la réponfe donnée au premier 
Mén1oire defdits Commillàires, 
qui n'ont rien produit de parti
cu lier contre la pre1nière pof
feffion que les Augiois en pri
rent en l'an 1 6o 5, & reprirent 
en 1 626, qui depuis a été con
tinuée jufqu'à préfent dans la 
Jnanière que requièrent de fenl
blables poffeffions & jouilfan
ces , Iefdits Commiffaires ne 
faifant n1enti.on d'aucune pré
tendue poffe!Iion jufqu'à l'an 
1643 , q11and tout étoit en 
defordre par la rébellion en 
Angiete;rre. 

Pour ce q-ui efi de l'article 
XI I du traité de Breda, allé
gué par Iefdits Commilfaires, & 
la capitulation du Gouverneur 
François, en date ·du 2 3 du 
mois de juin de l'an 1 664, il 
n'efi pa? befoin d'autre argu
ment pour rendre Ie titre de 
Sa Majeil:é incontefiable , en 
tant que le X 1 I.e article du 

traité de Breda porte & déclare, 
que le Roi très- Chrétien rdti. 
tuera au Roi de Ia Grande
Bretagne, les Hies, forts, &c. 
qui peu\ ent avoir été pris pélr 
les armes du Roi très - Clué
tien, avant ledit traité, & qui 
étoient poffédés par le Roi de 
la Grande - Bretagne avant Ia 
guerre avec les Etats-Généraux; 
les preuves alléguées par Iefdits 
Commiffaires faifan t voir fans 
contredit, que Sa Majefié étoit 
en poffcffion de Sainte- Lucie 
en l'an 1 664, quelque temps 
avant la guerre. 

On ne peut pas auffi dire, 
que la ceffion prétendue de l'ille, 
faite au Confeil de Ia .1\1ani
nique par quelques fugitifs & 
gens fans aveu , fulfe le moindre 
préjudice au droit de Sa Ma
jefié. Qj.1e s'il eil: vrai que les 
François, fe prévalant de la né
ce ffi té de ces Jniférab!es , fe n1Ï
rent en poffeffion d'un petit fort ~ 
appelé le jort de Cluupœ _, il eil 
confiant qu'ils ne po édèrent 
pas toute l'ille, qui c emeura 
cependant au pouvoir & en la 

N n ij 



Pièces concernant Sainte-Lucie, 

poffeffion légitime des Angiois , 

qui obligèrent n1ên1e les Fran

çois à fe retirer dudit fort dont 

ils s'étaient injufien1ent faifis; ce 

qui paroît par la capitulation 

ci-deffus mentionnée. 
II eft auffi très- certain que 

par la poffeffion ~1entionnée dans 

le traité de Breda, on n'entend 

I do hcreby certify that this pa

per is a true extraél compared with 

the original in the books of this 

office. Plantation office, White hall, 

juiy 12.1h 17)0. 
Sigm:d THo.s HILL. 

qu'une po«eilion précédente & 

hien fondée , co1nme efi celle 

des Anglois; autrement le trairé 

f ufdit n'aurait point d'effet, 

lorfqu'il fe rencontrerait qu'une 

place auroit été en la poffeffion 

des deux Princes en divers 

temps, avant Ia guerre entre 

les deux Couronnes. 

Je certifie que ce papier ejl une 

C(lpie véritable, cdlationnée fur l'tni

ginal qui ejl dans les reciJlrès de a 

bureau. Au bureau des Plantations 1 

à Wlziteha/1, le I 2 juillet 17 Jo. 
Signé THOMAS HILL. 

X X I X. 

G' 0 P 1 E de la capitulation *.faite J lors de la prife de 

lifle de Sainte - A/ou?:,ie, par le Colonel 
Chrijlophe Caron. 

Du 2 3 juin 1 6 64, à cinq heures du foir. 

·cAPITULATION faite avec 
M. le Colonel C hriil:ophe 

Caron & M. Pierre Bonnard 

fie ur des Roches, Gouverneur 

de Sainte - Alouzie, ayanJ été 

obligé par la fufcitation d'un 

non1bre de fes foldats, à rendre 

la place du fort de Choque , 

a fait la capitulation telle que 

ci-deffous eil écrit. 

OBSERVATIONS des Commij[aires du Roi. 

* Si l'on compare la copie de cette capirufation avec celle qui avon ete 

produite par les Commiffaires du Roi à ceux de Sa Majeflé Britannique, & 

qui fe trouve imprimée fous le n.• XLI v, paue 1 r 2 , on trouvera que les 

articles de la capitulation font les mêmes; on doit feulement obferver que le 

Colonel Caron, Carron, Caren & Carew efi la même perfonne, dont le 

nom fe trouve diverfement écrit. 
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A R TIC LE S. 

L E D I T Gouverneur doit 
fortir arn1es & bagages à lui 
appartenans, & de tous fes fol
dats, poudre, méches, boulets, 
plOinb & trois pièces de canon , 
trente paires d'armes à fe 1, 

moufquets , moufquetons 1 fu
fils, pifiolets & autres armes 
portatives , valets , Nègres & 
~lutres don1efi:iques à lui appar
tenans, hallebardes, hrindefiopes 
& autres armes défènfives. 

0 bligé M. le Colonel faire 

I do hereby certify that this pa
p.er is a true extraél compared with 
the original in the books of this 
office. Plantation office, Whitehaii. 
july 12.'h 175 o. 

Signed THo.s HILL. 

conduire ledit fieur Bonnard 
Gouverneur de ladite ifie, avec 
tou te fûreté, dans I'ifie de. la 
Martinique, enfemble tout fun 
équipage d -deffus dit , compris 
les foldats, dans un vailfeau fa!~ 
v able; ce qui a été arrêté entre 
ledit Colonel & fieur Bonnard, 
ledit jour que deifus, en pré
fence des témoius fouffignés , 
qui ont figné la préfente avec 
ledit Colonel. Signé CHRIS
TOPHE CARON, BoNNARD, 
.1\.foRGAN JONES, BODDARD. 

Je cer~fie que ce papùr eJl une 
copie véritable 7 collationnée fur l'ori
ginal qui ejl dans les reg·ijlres de c~ 
bureau. Au bureau des Plantations, 
a Whùelzall, le 12 juillet 17 5o. 

Signé THOMAS HILL. 

XXXIII. 

E X T R A 1 T d'une repréfentatio1l du Bureau du cont-
171erce, à Sa Majejlé ~ en date du 2 juin I70 j), relati
velnent à un ordre du Roi Guillau1ne, pour ex pu/fer les 
étrangers de l'flle de Sainte-Lucie. 

Traduit littéralement de I'Ang!ois. 

l N june I 6.9 .9 ~ Colonel Gr~y 
GoverntJr of Barbados ~ /zad 

notice that Jome French were 
Pbjerved to inlzabit the faid ijlan~ 
and hrtd employed Negrpes in 

A V mois de juin 1 699, 
le Colonel Grey Gouver

neur des Barbades, apprit qu'on 
avoit apercÎt des François qui 
habitaient ladite iile, & a voient 

Nn iij 



Pièces concernant Sainte-Lucie, ire. 
employé des N ègres pour y for
mer un établiffen1ent; fur quoi 
le feu Roi Guillaun1e jugea à 
propos de renon v el er les ordres 
envoyés autrefois au Colonel 
Steede , enjoignant audit Colo
nel Grey de les 1nettre à exé
cution , J en donnant avis aux 
François ou à aucuns autres 
étrangers qui y font établis ou 
pourraient prétendre s'y établir 
par la fuite, qu'à moins qu'ils 
n'abandonnent cette Hie & ne 
difcontinuent leurs établilfe
nlens, il les dépolféderoit par 
force , & les expulferoit de 
ladite ifie. 

Je certifie que ce papier efl une 
copie véritable' collationnée a r ori
ginal fur les regijlres de ce bureau. 
Au bureau des Plantations, a Whi
tehall, le 12 juillet 17 Jo. 

Signé TH.OM.AS HILL. 

order to a feulement/ JPhertuptm 
his /ate !Yfajejly f{ing JPil/iam 
w as pleajed to re new the or der 
former/y fint to Colonel Suede, 
direâùz! the Jaid Colonel Grey 
to pwjue -tlze fame~ by giving 
notice to the French~ or any other 
foreigners who are jettled or may 
lzereafier pretend to jettle there, 
unlejs they remol'e from off that 
ijland 1111d dijcontinue their feale
ment~ Ize Jlzould di(pPJ!ejs them hy 
force 11nd fend thém Pif the Jaid 
ijland. 

I do hereby certify that this pa
peris a truc cxtraé1 comparcd with 
the original in the books of this 
office. Plantation office, Whitehaii, 
jufy Iz.th 175o. 

Sicned THo.s HILL. 
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PIE CES JUSTIFICATIVES 
.C 0 N C E R N A N T 

L' 1 S L E D E S A I.N T E - L U C I E. 

TROISIEME P A R T I E. 

Pièces citées par les Com7niffaires Anglois, au foûtien 
de leur M"émoire du 15 novenzbre 17 5 1. 

A V E R T I S S E M E N T. 

0 Na rapporté ci-de'J'ant, à la page 228, la note des faits 
dont les COJnJniifàires du Roi aYoient dentandé les 

preuves ou les titres à MM. les CoJJuni.ffàires Anglois. Ils 
ont produit en réponfe plujieurs pièces qtâ colltpofentla feconde 

· partie du préfent recueil, &' ils ont cité plujieurs paj{ages 
de Purchafs, Auteur Anglois, ir des PP. du Tertre & 
Labbat. Ce font ces citations que l'on a raj{cntb!ées, ir 
qui fonnent" _cel! e troiJ!ùnelar.rie des preuve~ j~iflificariYes 
concernant lifle de Jalnte- ucze. Les Co111111ij{azres du 1-?.oi 
y otll ajoûté deux txtrairs du P. du Tertre, concernant la 
prétendue expédition dt! Jt7cque s ou JaJJJes Walker, dont il 
e.jl parlé tians le Mé11zoire de MM. les Gonunif!àires 
Anglois, & dans la dépojition tlu Colonel Codring1o1t. . 



2 8 8 Pieces concernant Sainte-Lucie, 

1. 

EXTRA 1~ d~ Pu~·chaf, cité par M M./es Com1nij{aires 
de Sa Ma;ejle f!ruannzque, pour prouver que la premiere 
découverte des if/es Caraïbes a éré_faùe par les Anglo;s~ 
voL IV, p. 1 146; co1nmençant par ces paroles, The 
.. A.ntony of I 20 tonj; &' .finij{ant par celles- ci 
Refreshing themfelves three days. ) 

Traduit de I'Anglois. 

Voyage en r JYJ· 

'ANTOINE, de cent vingt 
tonneaux , commandé par 

le Capitaine Jacques Langton, 
ayant pour Pilote Anttmio Mar
tino Ejpagnol, qui avoit long
temps fljourné dans les Indes, 
& qui avoit_zme connoiifimce par-
j(zite de ces ports.; le Pilgrim, 
.de cent tonneaux, .commandé par 
le Capitaine Franç~is Sling:fbie, 
ayant pour Pilote Diego Petrus 
Efpagnol .; & la Découverte. Ces 
trois vaiffeaux, après avoir donné 
& reçû de part & d'autre folen-
nellement l'adieu, firent route 
vers les Antiiies, & abordèrent 
à I'ilie de Sainte-Lucie, oz't ils fi 
rtifraîchirent~ ain fi qu'à la Martini
que, PENDANT TROIS JOURS. 

Ce qui fuit ejl la ctmtinuatio~ de 
la même relation. M M. les 
CommifJaires de Sa Majeflé Bri-. 
tannique r ont apparemment jugé 
fi'perjfue p(JUT é(ablir leurs prtften-

tùms; mais atte fuite Jert à fairç 
connoître la nature de ce voyage , 
qui n'a eu d'objet que de piller les 
Efpagnols , ir non de faire des 
ùabliffemens. 

Ces trois vaiffeaux réfolure1.1t 
de tenter une entreprife fur les 
Rancherias, où fe fait la pêche 
des perles de la Marguerite. Ce 
font fix ou fe pt petits villages, 
dont il n'y en a qu'un à la fois 
qui foit habité. Lorfque la pê
che y manque, on paffe de vii
lage en village fucceffivemen t, 

_. les rnaifons· refiant vuides, toû
jours prêtes pour cet objet. On 
tranfporte tous les mois, pour 
plus grande fûreté, les perles à 

· la Marguerite, à trois lieues du 
bord de la mer. 

Les Anglais fe cachèrent pen
dant tout le jour, crainte d'être 
découverts : ils defcendirent à 
terre vers Ia nuit, &-vifitèrel]t 

<leux 
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citées par les Commiffaires Anglois. 2 8 9 
deux Rancherias vuides : n1ais 
ayant pris un Efpagnol qui y 
allait alors dans une chaloupe 
<n·ec deux Indiens, ils fe firent 
conduire aux Rancherias habi
tées, à cinq lieues de-là, don
Ilant ordre aux chaloupes de 
ran1er le long du rivage, & de 
ue doubler la pointe que vers 
le foir. Nos deux Capitaines, 
a \rec vingt- huit hommes, Inar
chèrent par terre durant la cha
leur, qui jointe au 1nanque d'eau 
nous inconunoda beaucoup. lis 
y arrivèrent au commencement 
de la nuit, & convinrent de 
donner l'afiàut à la piace dans 
trois endroits à la fois , nulgré 
notre petit nombre , de peur 
que les ennemis ne pulfent fe 
réunir pour nous faire tète. 

Les Efpagnols crurent d'a
hard que c'était quelque fau{fe 
alarme que leur donnoit le 
Gouverneur , & crièrent de 
ceffer cette plaifanterîe; mais 
voyant que c'était férieux, ils 
s'enfuirent pré·cipitamment dans 
les bois. 

C'eft ainfi que l'on prit la 
ville, avec la valeur d'environ 
deux mille Ii v res fierlin gs en 
perles , f.1ns compter le pH [age 
que fit le foldat : on brifa les 
armes des Efpagnois de crainte 
d'être pou rf ui vis. 

Le matin on aira à bord des 
chalou res de pêche' & l'on s'em

l }t'W'tJj È!r Saintt-Luâe. 

para des huîtres qui avaient été 
prifes la nuit précédente. Nos 
gens retournèrent à leurs navires 
dont ils étaient abfens depuis 
cinq jours, & où l'on ignoroit 
cette foudaine entreprife, en 
forte que leur abfence caufoit 
beaucoup d 'inquiétude, Nos vaif· 
feaux fe préfentant alors devant 
la ville, demandèrent la rançon 
des maifons & des canots : les 
Efpagnols donnèrent deux n1ilie 
ducats en perles; nuis les Gardes
côtes avant donné avis de toutes 
parts de ce qui fe paffoit, nous 
trou v ames les Efpagnols fur leurs 
gardes à Cu mana, & nous fumes 
obligés de nons en retourner, 
non fans quelques pertes. Nous 
cotoyan1es de-là la terr-e ferme, 
& nous vinn1es aux ifles d~Aruba 
& de CorrefJo, où nous n1Ü11t's 
pied à terre, & nous nous rafi·aî
chimes : nous aliames de- Ià à 
Rio de la Hache, dont on crut 
pouvoir fe rendre 1naÎtre; mais 
on trouva les ennemis difpofés 
à nous recevoir, & nous appri
mes de .plus qu'ils avaient tranf
porté leurs efièts dans les nlon
tagnes. 

On fit Yoile en conféquence 
vers Hifpaniola: nous arrivames 
au Cap Tubéron & de- Ià à la 
Baye de Saint- Nicolas, & en
fuite au Fort Plat & à d'autres 
endroits de Ia côte du nord; 
de-!à à Mona, puis i Sa\ ona, 

Oo 



290 Pièces concernant Sainte-Lucie, 
que la main. On doit d'abord Ies 
taillader avec un couteau, & 
enfuite les frotter de fel; & après 
les avoir gardés pendant douze 
heures, les 1nettre au foleil : 
quatre jours bien chauds féchent 
alfez la chair pour qu'elle puiffe 
fe garder. 

où nous fimes aiguade de la 
Jnanière qui fuit. 

L'ille dl baffe , fans aucune 
{ource vers la n1er; ce n'dl 
qu'un fable extrêmement fin. 
Environ à vingt pas de la n1er, 
on creufe un trou , on y jette 
une barrique défoncée, & l'on 
puife abondamn1ent de l'eau , 
qui femble n'être que l'eau de 
la n1er qui perd le goût de fel 
dans ce palfage. 

On alla de-là à la rivière de 
Socko , à cinq lieues environ à 
l'dl de Saint- Domingue, nous 
la remonta1nes pendant la nuit, 
& furpriines un Efianca, c' efl:
à-dire une fern1e où les efdaves 
gardent le bétail des principaux 
habitans, où ils font leur pain 
de calfaye, préparent leur gin
gentbre & leurs fruits , & font 
les autres ouvrages de ménage. 
Après s'en être n1is en poffef
fion , on commença à parler de 
la rançon des n1aifons & des 
N ègres, pour laquelle on nous 
donna la chair de trente cabrits, 
avec de la caffave & des fruits. 
Le bœuf ne fe garde dans ce 
pays que vingt- quatre heures, 
' . ' a 1noms qu on ne c01nmence par 
le faler & qu'on ne le féche en
fuite au foleil en le coupant d'a
.hord en deux comn1e l'on feroi t 
un cochon: on ne laiffe aucun os, 
& l'on coupe la chair par Inor
ceaux qui ne font pas plus épais 

D'autres Efiancas qui fubirent 
le tnême fort, nous fournirent 
de femblables contributions. De
là nous vînmes à une autre rivière 
appelée Marraccava , où il y 
avoit un n1oulin à fucre dont on 
fit proviG.on , & on obligea le 
propriétaire à donuer une rançon 
pour en1pêcher qu'on n'y mÎt le 
feu. On alla enfuite à l'embou
chure du port de Saint-Domin
gue, & nous mouillames à l'efi du 
n1ême port, à la pointe de Tor
rofilio, pour intercepter les na
vires qui s'y préfenteroient pour 
y entrer. Le Sergent-Major de 
Saint~ Domingue vint à bord 
pour traiter de la rançon de 
quelques prifonniers. II avoit 
avec lui un Anglois de la conlpa
gnie du Capitaine Lancafire, de 
fa flotte du Capitaine Raimond, 
dont le vaiffeau avoit fait nau
frage en revenant des Indes 
orientales, un peu à l'ouefi de 
Saint-Domingue, à Acoa. 

Les Efpagnols firent fortir 
deux caravelles pour furprendre 
nos chaloupes, ce qu'ils firent; 
n1ais nos vaiffeaux les reprirent & 
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citées par les CtJnuniffaires Anglois. 29 1 

en n1ên1e temps firent prifonniers 
ceux qui a voient pris nos chalou
pes. Nous enieva1nes quatre fàu
conneaux de cuivre du vailfeau 
du Capitaine Lancafire, & nous 
en lailfa1nes dix autres de fer, 
à caufe de leur pefanteur & 
qu'ils étoient un peu éloignés 
de la n1er. Nous primes auffi une 
belle frégate qur étoit cachée 
dans les mangles, & nous la con
duifimes en Angleterre. 

Nous alla mes enf uite à la J a
maïque, & nous y trouvames 
deux bateaux chargés de peaux 
& de Canna - fifiula; nous en 
équipames un & l'envoyames 
en Angleterre, mais il fut pris 
chemin faifant par un vailfeau 
de guerre François. Nous alla
nles enfuite à Cuba, au Cap 
Corientes & au Cap Saint-An
toine, pour y attendre les vaif
feaux defiinés pour la Ha vanne, 
n1ais ce fut en vain : ain fi après 
;tvoir refié huit n1ois dans ce 
pays , l'Antoine & la fi·égate 
vinrent à la Baye de Honduras. 
Le Pilgrim refl:a quelques jours 
vers la I-I avanne, & en fuite fit 
voile pour l'Angleterre: il arriva 
à Plin1outh le r 4 mai I 5 94· 

L'Antoine & la frégate dé
couvrirent dans la rade, à quatre 
lieues de Porto- Cavallo, fept 
vailfeaux, dont le 1noindre étoit 
de cent qnatre-vjngts tonneaux. 
Nous 111 uillames à la portée du 

canon des vaiifeaux Efpagnols, 
& nos vailfeaux s'entraverfèrent 
& fe battirent tout le jour contre 
les fept vailfeaux; & durant Ia 
nuit, nous tirions fimplement 
de temps à autre. Le Capitaine 
Langton envoya la barque &. 
la chaloupe vers le rivage, 8. 
en amena une frégate de vingr 
tonneaux. Le lendemain n1atir 

. nous n1imes le feu à la frégate, 
& nous réfolmnes de fa conduire 
fur l'Amiral avec nos chaloupes; 
n1ais lorfque les Efpagnols nous 
virent arriver, ils fe jettèrent 
tous dans les chaloupes & ga
gnèrent la terre. 

L' An1iral Iaiffa aller à Ia dérive 
les fix autres vaiffeaux, après en 
a voir fait ôter & porter à terre 
le gouvernail, afin qu'aucun ne 
pÎlt être amené , s'ils étoient 
pris. Nous chargeames le vaif
feau An1iral Efpagnol de ce 
qu'il y avoit de meilleur dans 
les autres vaiffeaux, & nous en
voyames à terre le furplus: con1-
1ne on diffèroit à répondre, nous 
en brûlames un chargé de peaux 
& de bois de Campêche, & 
enfuite un autre chargé de [al
fe-pareille; mais le Roi d'Efpagne 
a voit défendu de fe rançon uer, 
& les Efpagnols n'écoutèrent 
aucune propofition. Toute leur 
artillerie fut jetée à Ia mer, 
excepté deux ou trois pièces 
de bronze, dans l'efpérance 

0 0 ij 
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que quelques autres Anglais en 
pourraient profiter. L'~n de ces 
-vailfeaux était de cmq cens 
tonneaux. Nous en1111ena1nes 

l'Amiral., de deux cens cinquante 
tonneaux, & nous arrivames à 
Plimouth le 1 5 1nai, le lende
Jn;ün de l'arrivée du Pilgrim. 

1 1. 

EXTRAIT de Purchafs, cité par MM. les Co1nntij{aire.1 
Anglois, fur la de1nande qui leur a été faite, de prouver 
que les prétenduts peuplades du Chey ali er 0 liph Leagh 
en I oo f ir I ôo o, ont été fuiyies d' étab!ijfètnens per
tnanens à Sainte-Lucie jufqu)en I03f, Iô38 & IOfOJ 
vol. IV , p. I 2 5 5 : co11tmenfant par ces paroles, Sir 
O liph Leagh; rlr fini.ffànt par celles-ci, \yent not mu ch 

abroad. 

Relation véritable du maffacre perfide de la plus grande partie de foixante -'fept Angfois cfu 
vaiffeau du Chevalier Oliph Leagh, defliné pour la Guiane, mis à terre à Sainte-Lucie, 
une des ifles des Indes occidentales, lez 3 d'août 1 6o5, écrite par Jean Nicols. 

Traduite de l'Anglois. 

L E Chevalier 0 Ii ph Leagh, 
de la province de Kent, 

avait projeté d'envoyer llll ren
fort confidérable d'h01nmes, dans 
lln vailfeau appelé I'Oiiph Bloj 
fom., à fon frère M: Charles 
Leagh, qui a voit une plantation 
à la rivière de Wiapoco, à trois 
degrés & denü au nord de la 
ligne équino~..-'tiafe, dans les Indes 
occidentales. Le navire partit 
de W olwich le 1.4 avril 1 6o 5 , 
fous la conduite du Capitaine 

Cataline & du Capitaine Ni
colas Saint- Jean. Com1ne je 
defirois de voir le n1onde , je 
n1'alfociai avec cette c01npagnie; 
1nais par les vents contraires & 
courans de la n1er que nous ne 
connoiffions pas, & par l'igno
rance de notre Patron Richard 
Chan1bers , nous nous trouva
Ines fous le vent du Port fans 
efpérance de pouvoir ren1onter, 
& n'ayant de provifions que 
pour quatre ou dnq mois. A près 



'i· 
je 
1e 

nie; 
& 

sne 
JO· 

ra 

ms 
.er, 
~ue 

res 

citées par les Com!niffaires Anglois. 29 3 
voir tenu con feil, nous fumes 

forcés de mouiller d'abord à l'Hie 
des Barbades, & enfui re à Sainte
Lucie dans les Indes occiden
tales. 

Comme nous craignions de 
mourir de faiin fur mer avant 
de pouvoir regagner l'Angie
terre, vû le grand nombre que 
nous étions, Le Capitaine Ni
colas Saint- Jean & les autres 
palfagers qui avaient formé le 
deffein de refier avec M. Charles 
Leagh à Wiapoco dans Ia Guia
ne, prirent Ie parti de s'arrêter 
& de fe contenter de leur for
tune dans I'iile de Sainte-Lucie, 
qui était très-fertile. 

On laiffa à terre, à notre 
requête, foixantè- fept de nous 
dans cette iile, le 2 3 aoùt 1 6o 5, 
avec nos épées, nos n1oufquets, 
de la poudre, un fauconneau & 
un barri! de bifcuit pour toute 
provifion. 

Le lendemain , Ie vaiffeau 
partit avec quelque Inécon teJJlte
nlent, parce que nous nous étions 
en1parés de fon bateau pour fer
vir à nos befoins. 

Après Ie départ du vailfeau, 
.nous vécu1nes alfez oaifiblement, 
trafiquant journelle;1ent avec les 
Indiens, pour des vivres, qui 
confifioient en calfave, patates, 
bananes, papayes, courges, ca
lebalfes, &c. tous mets excel
lens à n1anger, & pour du tabac; 

ils nous apportaient au ffi des 
poules, des oifeaux de n1er, 
quelques pélicans, des hécaffe.s 
& des bécaffines; nous en tuious 
au ffi nous- n1êmes avec nos ar
mes, & toutes les nuits nous 
envoyions fix d'entre nous dans 
des ances de f.1hle pour cher
cher des tortues. II ne s'en paf
fait aucune que nous ne prif
fions une ou deux tortues, & 
quelquefois trois; c'étoit là notre 
plus grande reffource, car elles 
étoient groffes & grandes. J'en 
ai fo11vent pris qui avaient juf
qu'à fept cens œufs. 

Les Indiens- avaient auffi 
une grande quantité de toiles 
de Rouen, des ferges, d'autres 
étoflès, des draps de laine d'Ef
pagne & des jarres d'hui!e qu'ils 
avaient fauvés de la mer avec 
leurs pirogues: car trois vaiffeaux 
Efpagnols y avaient fait nau
fi-age un peu avant notre arri
vée; & fi nous avions eu une 
pinaffe, nous eu ffi ons pû la char
ger de plufieurs n1archandifes de 
prix qu'ils avaient cachées dans 
leurs demeures au niilieu des bois· 
nous les aurions échangées pou; 
des haches , des cou te aux , des 
bracelets , des dés à coudre, des 
h;uneçons, & d'au tres femhfables 
bagatelles. 

Ainfi pendant I'efpace de cinq 
ou fix fen1aines nous ne fortimes 
prefque point. 

0 0 iij 
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Le furplus efl la f uite de la citation 

de MM. les Commij[aircs An
g!ois, qui apparemment l'ont !ugd 
fuperjlue pour pr~uver la dure~ de 
l' établij[ement fa!t par leur nc:tzon, 
p uifqzl en effet. zl pr~uve dzre{lc
ment le contrazre. 

Notre Capitaine ayant vÎt 
quelques plaques quarrées, au 
nombre de quatre, que portaient 
les Indiens, demanda à Browne 
affineur en or, ce qu'il penfoit 
que ce pùt être. II lui répondit 
qu'il y avoit trois quarts d'or; 
& fur ce qu'i[ demanda aux 
Indiens où ils avoient pris cette 
n1atière, ils lui montrèrent une 
haute 1nontagne, à la partie du 
nord-ouefi: de l'ifle. C'dl ce qtü 
engagea le Capitaine Nicolas 
Saint-Jean & Jean Rogers notre 
interprète pour la langue Efpa
gnole, avec autant des principaux 
de nos gens qu'il en put entrer 
dans le bateau, à y aller un lundi, 
pron1ettant à fon frère Alexan
dre Saint-Jean, à M. Garret & 
à M. Tench, qu'il laiffa pour 
gouverner ceux qui reftoient, 
de revenir le famedi fuivant. 

Les Indiens furent trois jours 
fans nous apporter de vivres; 
ils s'étaient aperçÙ3 du départ 
du bateau, & ainfi que nous Ie 
préfuma1nes, ils étaient occupés 
à aJfaffiner nos gens fur Ia nlon
tagne. 

Le jeudi tnatin nous tu1n1es 

deux tortues fur Ie fable, où 
nous trouvames un grand nom
bre d'Indiens attroupés : nous 
ignorions l'objet de cette affem
biée; & de peur que nous ne 
puilions les foupçonner de tra
Iner quelque mauvais deffein 
contre nous, ils nous offrirent 
d'eux- mê1nes de nous apporter 
à notre habitation nos tortues 
qu'ils prirent dans leurs piro
gues, & ils les tranfportèrent en 
eifet à notre den1eure. 

Toute cette Jnatinée nous 
.fin1es bonne garde; il vint beau
coup d'Indiens tant par n1er que 
par terre, jufqu'au nombre de 
deux ou trois cens: plufieurs d'en· 
tre eux vinrent fe réjouir avec 
nous, fun1ant du tabac & bu
vant de l'eau de vie. Ils refièrent 
jufqu'à dix heures, qu'ils s'en 
allèrent tous, excepté un Capi
taine de l'Hie de Saint-Vincent, 
appelé Augramert, & un vieil
lard qui étoit fon père, qui nous 
promire1.1t que fi nous voulions 
aller à leur ma if on, ils nous don
neraient tout ce qu'ils avaient. 

J'y avois été le jour précé
dent avec deux autres de mes 
camarades , pour acheter des 
vivres, & ils a voient refufé de 
nous en donner, quelque mar
chandife que nous euffions pû 
leur offrir. Ils avaient cependant 
pics de provifrons que je ne leur 
en eu ife e1:c:)l'e vû; nuis nous 
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citées par les Co1nmifjàires Anglois. 2 9 5 
reconnumes dans la fuite qu'ils 
les réfervoient pour ceux qui 
étoient venus prendre leur parti 
contre nous, & qu'ils tenoient 
cachés dans les bois. Ainfi nous 
nous en retournames tous trois, 
en voyageant au travers de l'ille, 
& nous paifames par fix ou fept 
jardins remplis de caifave & de 
patates, & de plu lieurs autres 
racines & fruits. Nous vîmes en 
chen1in plufieurs arbres d'une 
groifeur fi énorme que fix hom· 
Jnes u'auroÏent pù les en1hraifer; 
ils étaient fi durs, que nous ne 
pouvions les entamer avec nos 
couteaux, & l'écorce en étoit 
blanche comme celle de fi-êne. 

Le jeudi après dîner , M. 
Alexandre Saint-Jean, M. Fran
çois Kettlehy l'aîné, M. Guil
laume Tench, n1oi & plufieurs 
autres, au nombre de dix-huit, 
nous allames avec Augramert & 
fon père, qui n'a voient ni arc 
ni flèches; le père avoit feule
ment une efpèce de fabre du 
pays , fait d'un bois dur. lis 
étoient 1nal arn1és de peur que 
nous n'euffions quelque foupçon 
contre eux. Augramert promit 
au ffi à M. Alexandre Saint -J eau 
~u'il lui feroit voir fa femme, 
& que nous aurions des hamacs; 
ce font des lits Indiens faits avec 
lu fil de coton treffé en réfeau. 
Nous aiiames ainfi le long du 
rivage avec fécurüé. Le jeune 

Saint - Jean 1narchoit un peu 
devant, jouant & badinant avec 
Ie Capitaine Indien, jufqu'à ce 
qu'ils arrivèrent à la vûe de leurs 
n1aifons , dans les bois , où ils 
avoient placé une embufcade de 
trois cens Caraïbes. Tout d'un 
coup Augramert prit d'une n1ain 
l'épée du jeune Saint-Jean, & 
de l'autre fon poignard, tandis 
que le vieil Indien le jcttoit par 
terre & tâchoit de l'aifommer 
avec fon fabre de bois dur. 11 
partit en n1ême temps du bois 
une grêle de flèches fi épaiilè, 
que nous n'cumes pas le temps 
d'a1norcer nos armes. · Piufieurs 
de nous n'avoient point leurs 
mèches allumées, ce qui encou
ragea beaucoup les ennemis, de 
forte que nous ne th·ames pas 
fix coups fur eux. Plufieurs des 
11Ôtres fe jetèrent dans la 111er 
jufqu'au cou; quelques-uns cou
rurent le long du rivage, éton
nés de voir un fi grand nombre 
d'Indiens contre fi peu de n1onde. 
Enfin Ie jeune Saint-Jean reve
nant à lui, nous encouragea à 
tenir ferme vers une pointe de 
terre qui s'avançait dans la mer. 

Mais ce hlt en vain: car avant 
que nous euffions le temps de 
n1ettre nos armes en état , il 
parut une autre troupe d'Indiens 
derrière nous qui nous couvrit 
de fleches. Alors nous fondin1es 
fEr eux l'épée à la 1nain, 111ais 
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il en fortit encore d'autres des 

bois, qui lancèrent de nouveau 

11ne grande quantité de flèches: 

ils n'ofoient cependant nous ap

procher, à moins qu'ils ne nous 

vi!fent tOinber; alors ils affOin

moient nos gens à grands coups 

de leurs fabres de bois dur. 

Durant cette rencontre, j'étais 

avec le jeune Saint-Jean & M. 
Kettleby, qui fe battirent cou

rageufement, & qui reçurent 

au n1oins chacun cenr coups de 

flèches a va nt que de tomber. 

Enfin j'arrivai à l'entrée d'un 

défilé ott cinq de mes camarades 

étaient a-rrivés avant n1oi, & com

me nous croyions l'avoir traverfé, 

nous trouvames une autre em

hufcade où Hs périrent tous. 

J'échappai feu[ au travers des 

bois , avec trois flèches dans le 

corps : je paffai à la n~ge une 

flaque d'eau, & j'arrivai à notre 

detneure, où j'avertis ceux de 

nos gens qui y étaient refl:és. 

J'étais à peine arrivé que les 

Indiens parurent tous fur le bord 

de Ia mer; 1nais nous les obli

geames bien-tôt à s'en aller, en 

tirant un coup de notre faucon

neau , de forte qu'ils ne paru

rent de trois jours. 
Le lundi, ils vinrent au nonl

hre de treize à quatorze cens, 

tant par 111er que par terre, & 

nous inveflirent, n'ayant que 

nos coffi·es pour nous garantir 

de leurs flèches. Nous nous bat

times de la forte avec eux pen

dant fept ou huit jours, & de 

dix-neuf hommes que nous ref

tions de notre compagnie, douze 

fiwent b[effés dangereufement 

par des flèches. Le lendemain à 
midi, ils tirèrent des flèches enl

hrafées & hrûlerent nos maifons, 

croyant qu'ils pourroient fe 
jeter en fuite fur nous; mais un 

coup de notre 6uconneau leur 

fit prendre la fuite avec des cris 

affi·eux. Après que nos maifons 

furent brûlées , ainfi que nos 

coffres qui faifoient notre feu! 

retranchen1ent, nous nous for

tifiames avec les planches & tout 

ce que nous avions pû dérober 

au feu , les enfonçant de biais 

dans la terre & les couvrant de 

fable & de gafon : cette précau, 

tian nous n1it par la fuite à cou

vert de leurs flèches. 
Le lendemain ils partirent 

tous dans leurs pirogues. Le Sei
gneur connoiffant le befoin que 

nous avions de nourriture, éinut 

contre notre attente les cœurs 

de nos ennemis: car lorfque nous 

les cumes perdu de vûe , une 

de leurs pirogues revint à nous 

chargée de provifions , & il en 

fortit trois ou quatre Indiens, 

avec autant de caffave, de pa .. 

tate & de bananes qu'ils pou

voient en porter. lis nous pro

pofèrent de les échanger , en 
élevant 
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élevant d'abord leurs arcs & feurs 
flèches, & les mettant enfuite à 
terre en fi gne de paix. 

Ayant compris ce qu'ifs vou
Ioient dire, nous envoyames 
auffi trois de nos gens fans armes 
pout· faire l'échange, avec des 
couteaux , des bracelets & d'au
tres femblables bagatelles. Le 
n1arché étant conclu, les Indiens 
s'en allèrent, & nos gens nous 
rejoignirent, louant Dieu qui 
nous envoyoit une nourriture 
au ffi miraculeufe; car nous n'a
vions par nous- n1êmes aucuns 
moyens de nous en procurer , 
puifqu'ils nous avoient enlevé 
le filet avec lequel nous étions 
dans l'ufage de prendre autant 
de poilfons de toutes fortes 
qu'il en fallait par jour. 

Ils continu
1
èrent ainfi pendant 

fe pt jours; 1Ùais les vivres ayant 
con1mencé à nous manquer , 
nous arbora1nes le pavillon de 
trève. Les Indiens ayant compris 
ce que nous voulions leur faire 
entendre, fe préfentèrent à nous 
d'une manière amicale. 

Alors un nOinmé François 
Brace qui pouvoit parler fi·an
çois, leur fit entendre que nous 
étions dans l'intention de leur 
donner tout ce que nous avions, 
s'ils vouloient nous accorder une 
pirogue pour nous tranfporter 
ailleurs. Un de leurs Capitaines 
nommé Antoine, y confentit 
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volontiers, quoique ce ne fût 
pas l'intention de fon frère Au
gramert Capitaine de Saint-Vin
cent. Le lendemain on nous 
arnena Ia pirogue, que l'on tira 
à terre dans l'enceinte de notre 
fort. Nous leur donnames ezt 
échange, des haches, des cou
teaux & des bracelets, jufqu'à. 
ce qu'ils fulfent contens; & 
pour leur plaire encore davan
tage, nous donnames à chacun 
d'eux une pêle ou une bêche • 
dont ils parurent fort fatisfaits, 
& ils s'en allèrent. Tout letnonde 
fe mit à travailler avec beau
coup de diligence, les uns aux 
voiles qu'ils firent de toile de 
Rouen, les autres au mât, & 
tous firent ce qu'ils purent pour 
être prêts avant la nuit ; car 
Antoine Capitaine de Sainte
Lucie, dont nous avions toû
jours reconnu les paroles véri
tables, nous dit que fon frère 
Augran1ert devoit venir le len
deniain de Saint-Vincent, avec 
douze pirogues toutes chargées 
de flèches. 

N ou~ nous embarquaJnes un 
jeudi 2 6 feptemhre à une heure 
après Ininuit, au nombre de dix
neuf, n'ayant qu'un barri! d'eau 
& une ancre de riz. Aucun de 
nous n'étoit verfé dans l'art de 
la Navigation, & nous n'avions 
ni carte ni houlfoie pour nous 
diriger. Nous fm1es voile, cu 
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nous guidant par le foleil pen
dant le jour , & par les ~~oiles 
pendant la nuit, allant touJours 
entre le fud-oueft & l'oueft. 

car étant fatigués de voler, 
ils s'arrêtaient fur le bord de 
notre bateau , de forte que nous 
les prenions & les féchions au 
foleil avec un peu de poudre à 
canon , & enf uite nous les man
gions. Le bord de notre bateau 
étoit fi peu élevé au -defi'us de 
l'eau que les lames paffoient par
deifus, & nous auraient f uh· 
mergés, fi quatre de nos gens ne 
s'étaient continuellement relayés 
pour jeter l'eau. Le dixï me 
jour, Thomas Morgan ne pou
vant vivre de fi peu, mourut, 
& à n1idi nous le jetames à la mer. 
Nous étions fur le point de le 
fuivre, s'il n'eût plu à Dieu, une 
heure apr:ès , de nous procurer la 
vûe de la terre. Nous fimes nos 
efforts pour aborder à la partie Ia 
plus proche, le plus prompte
Jnent qu'il nous fut poilible .. 

. Les vivres que nous avions 
n'étaient pas fuffifans pour trois . ' . JOurs ; car nous n avmns que 
vingt bifcuits, trois gâteaux de 
caifave, une douzaine de ban a .. 
11es, quelques trentaines de pa
tates & quinze ou vingt pintes 
d'eau, & un petit barril à moitié 
rempli de .riz, qu'il plût à Dieu 
de réferver pour nos grands 
befoins, & pour la confervation 
de notre vie ~ car nos autres 
proviGons ne durèrent que deux 
jours , & notre eau que trois. 
Alors M. Garret nous difiribua 
deux fois par jour, une écuelle 
·de riz que · nous lavions dans 
l'eau falée, & que nous man .. 
-gions ain fi tout crud. 

Nous fumes dans cette fitua-
tion pendant dix jours, cher
ch~mt Ia terre; & nous elfuya· 
mes une ten1pête où nous cou
nunes de grands dangers, atten
dant d'un m01nent à l'autre l'in
fiant où nous ferions enfevelis 
fous les eaux. La pluie qui 
tomba alors nous fut d'un grand 
feconrs; nous b reçûmes avec 
joie, & nous en humes, remer
·ciant Dieu qui nous avait en
voyé ce rafraîchi ife ment, & qui 
nous envoyait auffi pour notre 
·11ourriture les oifeaux de l'air: 

Comme ii faifoit cahne, nous 
fumes f urpris par la nuit avant 
que de pouvoir y arriver; & 
nous trouvant d~ns les ténèbres, 
nous abordames la terre lorfque 
nous nous y attendions le n1oins. 
Notre bateau s'ouvrit par le nli
lieu; tous nos gens furent ren
verfés, excepté n1oi qui tenait 
le gouvernail. Je penfois que 
la première vague redrelferoit 
le bateau , ignorant qu'il étoit 
·entr'ouvert. L'ouverture.étoit fi 
confidérable que je fus renver(é, 
n1e trouvant en grand danger 
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d'être mis en pièces par le poids 
du bateau qui portait fur n1oi 
contre de grands rochers. Ce
pendant nous nous relevames à 
la fin; quelques- uns fe réfugiè
rent fur les rochers; d'autres fe 
prirent à des racines' de grands 
arbres , nous y croyant en fû
reté jufqu'au matin. 

Guillaume Picks & n1oi, nous 
tiran1es à terre le bateau, qui 
~toit ouvert par le n1ilieu, & 
nous le cou pames avec nos épées, 
au de-là de l'endroit où ii étoit 
ouvert; nous y fimes une efpèce 
de proue que nous affurames 
vec nos dagues, nos couteaux 

& nos poinçons, & nous nous 
fervimes de nos chemifes pour 
boucher les coutures. Nous en
voyames cinq de nos gens à la 
terre ferme; fa voir, Miles Pet, 
Guillaume Picks,François Brace, 
Guillaume Kettlebv & Guillau
Ine Butcher. Ils ti~èrent le ba
teau pendant quatre ou cmq 
jours le long de la côte, traver
fant plufieurs rivières, & étant 
quelquefois pou rf uivis par des 
crocodiles & par des requins. 

Dieu ayant pitié du maillen
reux état où ils étoient réduits, 
les conduifit à un endroit où ils 

. trouvèrent, dans une petite ca
verne, un grand vafe de terre 
rempli de fleur de froment, 
qu'ils firent boui:Ilir dans le mê
me va fe . avec de l'eau fraÎche; 

& ils fatisfirent par-là leur ap .. 
pétit dévorant, en remerciant 
Dieu. Deux jours après, nos 
cinq compagnons rencontrèrent 
trois Efpagnols, avec fix Indiens 
& fix Negres, qui aHoient de 
Caracas à Coro, & y condui
foient des chevaux & des nul
lets chargés de znarchandîfes. 
Ces Efpagnols voyant la foi
blelfe où le défaut de vivres a voit 
réduit cette petite troupe , dé
chargèrent leurs chevaux pour 
les faire pâturer, tandis qu'ils 
préfentoient à nos gens aflà1nés 
ce qu'ils avoient de n1ieux it 
,manger. Ils leur témoignèrent 
.beaucoup d'affabilité, en fout: 
frant qu'ils montaffent à cheval, 
& eux marchèrent à pied pen
dant deux ou trois jours, juf
qu'à ce qu'ils arrivèrent à lllle 
vilfe d'Indiens civilifés, appelée 
Toc"J'a· Notre détacheinent s'y 
arrêta pour fe rafi-aîchir, car ils 
étoiei t affaiblis par la route : & 
. c'ell-Ià qu'ils firent connaÎtre aux 
Efpagnols le malheureux état où 
nous nous trouvions dans I'iiie 
déferte où nous étions reflés, 
& où nous foufli-imes la pius 
grande mifère que des homme' 
puiffent endurer; car nous y paffa
Iues quinze jours fans avoir d'au
tre nourriture que des coquiL
lages, de l'eau faiée & du tabac, 
qui ne pouvoir fervir de uour
riture, n1ais qui nous ô toit l'envie 
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de ntanger, & qui nous empêcha 
de nous dévorer les uns les au
tres. Pendant ces quinze jours, 
cinq de nos cainarades furent 
attaqués d'uue langueur mor~ 
telle, parce qu'ils ne pou voient 
prendre dù tabac; favoir, Jean 
· Parkins, E'douard Greene, Tho
mas Stubbes, André Swach & 
un vieillard appelé Jean. Par les 
ren1arques que nous fimes fur 
la mort de deux ou trois d'entre 

eux, nous apprîmes à connoître 
les fymptomes d'une fin pro
chaine; d'abord on devenoit fort 
enflé, peu après l'enflure difpa
roiffoit, il ne reftoit que la peau 
& les os; on n'a voit pas la force 
de fe foûtenir la tête, & douze 
heures après on rendait l'ame. 

Au hou t de quinze jours , 
François Brace fe trouvant plus 
vigoureux que les autres , con
duifit les trois Efpagnols avec 
fix Indiens à l'ifie où nous étions, 
& ils apportèrent des vivres avec 
eux. Nous penfa1nes n1ourir 
après avoir mangé, à caufe de 
la foihleffe de nos eftomacs , 

étant fi épuifés que nous ne 
pouvions digérer, quoique nous 
ne priffions de la nourriture 
qu'avec modération. Le Iende-
·main ils nous conduifirent à Ia 
terre fenne, où ils nous a voient 
.amené des chevaux. I Is prirent, 
pour l'ufage du Roi d'Efpagne, 

lou tes les 1uarchandifes que nous 

avions, & ils nous tranfportè
rent à T ocoya. Ceux d'entre 
nous qui fe fentoient foibles y 
reftèrent quinze jours; ceux qui 

étoient forts allèrent avec les 
trois Efpagnols à Coro, qui dl 
à quelques cinquante lieùes de 
T ocoya. Sur la fin des quinze 
jours, un des Efpagnols appelé 
Sefzpr CPrajaval, vint nous trou
ver avec des chevaux, ayant 
autant de foin de nous que fi 
nous euffions été fes concitoyens 
& fes amis, & nous conduifit à. 
Coro où étoient nos camarades. 
Nous fun1es préfentés au Gou
verneur; & on nous de1nanda, 
par un Flamand qui parloit un 

peu Anglois, & qui étoit pri
fonnier depuis feize ans, la cau fe 
de notre voyage dans ce pays. II 
nous excufa affez bien; car il 
n'ignorait pas que fi nous euf ... 
fi 1 ' Ions avoue ou nous nous pro-
pofions d'aller, on nous auroit 
fait mourir, ou l'on nous auroit 
condamné aux galères. Mais ii 
leur dit que nous avions été 
jetés fur cette côte par des 
ouragans ; il leur fit le récit de 
tous les dangers que nous avions 
éprouvés. Ils en furent fi éton
nés, que quelques-uns dirent que 
véritablement nous n'étions pas 
des hommes , mais des diables; 
d'autres, que nous eu ilions mérité 
d'être canonifés, fi nous n'euf
fions été des Luthériens. 
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Les principaux de la ville té
moignèrent l'envie qu'ils a voient 
d'avoir un chacun, un de nous 
<:hez eux. Après que nous eumes 
été partagés entre eux, ils n'en 
ufèrent pas avec nous comme 
~vec des prifonniers; ils eurent 
au contraire autant de foin de 
11ous que fi nous euffions été 
leurs propres tnf:1ns , ne fouf
fi·ant pas que nous 1nanquions 
d'aucune des chofes qui pou
voient contribuer au rétabliffe .. 
n1ent de notre fanté. Le fort 
voulut que je fuffe reçû chez 
un appelé le Seignt>ur Francijco 
Lopès. Com1ue j'étois extrême
ment malade d'une fièvre chau
de, un Capitaine appelé Ptrofo., 
qui a voit époufé fa fille, ayant 
beaucoup de connoilfance de la 
Médecine, venoit journellement 
dans n1a chambre. Il m'y faigna, 
1pe mit à la diète & 1ne purgea, 
recommandant à fa fen1me de 
ne n1e Iailfer n1anquer d'aucune 
chofe, qu'il feroit en fon pou
voir de 1ne procurer. Ainfi, 
graces à Dieu, & aux tendres 
foins qu'ils eurent de nous, 
nous recouvrames la fanté & 
nos forces, excepté deux qui 
n1oururen t ; fa voir , Thomas 
Fletcher & Fu Ike Jones, cordon
nier. Nous refiames à Coro 
~u non1bre de onze, de foixante
fept qu'on avoit mis à terre à 
Sainte- Lucie, il y a voit cinq 

n1ois. Nous allions tous les 
jours nous vifiter con1n1e nous 
voulions, & nous nous prome
nions fouvent dans le pays, où 
les Indiens prenaient grand plai
fir à être dans notre compagnie. 
Nous n'allions poü1t chez eux 
qu'ils ne nous ofii·ïffent toutes 
fortes de fruits délicieux, qui 
étaient en abondance dans Ie 
pays. Ils tuaient pour nous des 
chevreuils, des cochons f.-1uva
ges, & nous apportaient des 
finges, des perroquets, & tout 
ce qu'ils croyaient pouvoir nous 
faire plaifir. 

Le pays des en\· irons de Coro 
produit-une grande quantité de 
fucre, de miel, d'épices, & de 
gaudran. II y croÎt auiii de hon 
Üoment. Le pain fe fait commu
néJnent avec Ie n1ays, qu'ils ont 
en grande abondance; car ils en 
font trois récoltes par an. Ils Ie 
n1êlent avec le jus des cannes 
de fucre, & en font du pain 
excellent, qui fe conferve conl
me du hifcuit. Ils c01npofen t 
auffi de ce mays & des patates, 
une hoilfon douce & forte dont 
les Indiens s'enivrent facilement. 

Pendant que nous étious dans 
ce pays-là, un Efpagnol alla à 
cheval avec fon frere à une 
ferme où il avoit plufieurs In
diens occupés à faire du tabac. 
Un de ces principaux Indiens, 
qui ~toit ordinairement fort libre 
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avec lui, prit une hache neuve 
que fon maître lui avait appor
tée, lui demandant ce qu'elle 
coùtoit, & dans le n1ême temps 
il lui fendit la tête. Son fi·ere 
voyant ce qui fe paŒoit, courut 
à fon épée; mais les femmes 
des Indiens avoient eu foin de 
l'enlever. Elles le U1èrent avec 
leurs flèches, ainfi que trois ou 
quatre Nègres qui fe mettaient 
en devoir de leur tenir tête. 
EUes s'enfuirent enfuite dans 

·Ies n1ontagnes. Ce chef Indien 
a1neuta un grand nombre de 
gens de fa nation , à qui il pro
mit de donner les femmes & 
les fiUes des Ef pagnols en ma
riage , s'ils voulaient lui prêter 
leur fecours contre les Efpagnols 
de Caro. Mais avant qu'il pût 
exécuter ce complot, le Capi
taine Perofo le furprit adroite
nlent dans un repas avec fes 
camarades & fes femmes, & avec 
lui trente antres, & les condui
fit à Coro, où ils furent con
dainnés à 1nort & à fouffi-ir de 
grands fu pp lices, pour épouvan · 
ter les autres. On coupa à quel
ques-uns les pouces & les nerfs 

·des deux premiers doigts, pour 
les priver de la faculté de tirer 

· de l'arc. 
Nous étions fur un tel pied 

dans ce pays~ que nous ne pou
v ions clefirer d'en partir fans 
oftènfer les Efpagnols; car une 

frégate étant prête à Cora pour 
aller à Cartagène, quatre de nou-s 
demandèrent leur paffage; fa voir, 
Philippe Glafi:ocke , Richard 
Garret , Guiltamne Picks & 
n1oi Jean Nicols. Tous les autres 
étaient dans la campagne à fe 
divertir, les uns dans un en
droit, les autres dans un autre. 
Lorfque le vaiffeau fut prêt à 
partir, les habitans perfuadèrent 
au Gouverneur qu'il ne de
voit ·point nous lainer aller , 
en lui Jifant qu'il y avait fur 
la côte plufieurs vaiffeaux Ho[
lanclois; que fr nous nous en 
atlions tous dans la frégate, nous 
les trahirions; & nous faifant 
dire par les Pères de leur E'glife, 
que fi nous voulions refier dans 
leur pays, nous ferions au ffi hien 
traités qu'eux-Inêines, & qu'ils 
nous donneraient volontiers 
leurs filles & leurs biens. Tou
tefois , 1nalgré leurs careffes, 
nous foupirions après notre pa
trie. Trois de nous fe procürè
rent les n1oyens de partir, &. 
Guillamne Picks refia , parce 
que fon Ina1tre dit au Gouver
neur què quatre feraient trop 
pour pa!fer dans la frégate. Nous 
partîmes ainfi de Coro vers le 
20 avril , laiffant tous ceux 
avec qui nous demeurions, fort 
chagrins de notre départ. Ils nous 
donnèrent une grande quantité 
de vivres pour notre voyage. 
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lis avaient de la répugnance de 
11ous Iaiffer aller à Cartagène , 
dans la crain te qu'on ne nous 
condamnât aux g;tlères. Le Gou
verneur de Coro écrivit lui-mê
me une lettre de recomnlanda
tion en notre faveur aux prin
cipaux de Cartagène, entre au
tres à Do1n Pedro de Barrès 
fon gendre; n1ais elle eut peu 
d'effet. Chemin faifant, nous 
n1ouiiiames à Sainte- Marthe & 
y fin1es de l'eau. 

Trois jours après que nous 
fumes arrivés à Cartagène, nous 
fumes nlis en prifon par le Lieu
tenant; car le Gouverneur étoit 
mort trois jours avant notre arri
vée. Cependant nous avions pré
fen té les lettres écrites de Coro 
en notre faveur, par le Seigneur 
Gafpard Sancho Contador, au 
Seigneur Antonio Cambero , 
qui nous donna des marques 
.d'une amitié particulière. Il y 
avoit à peine une heure que 
nous étions en prifon qu'il vint 
.nous confoler , nous difant de 
ne rien craindre, & nous affu
rant que nous ne n1anquerions 
àe rien. II alla trouver le Lieu
tenant, & il offrit trois de fes 
Nègres pour obtenir notre liber-

-té, confentant que fi nous pre
nions la fuite,qu'il les gardât pour 
lui. Le moindre de ces Nègres 
valoit trois cens ducats. Le 
Lieutenant ne nous donna , 
ni ne voulut permettre qu'on 

11ous apportit aucunes provi
fions ; nuis Cambero nous 
enyoyoit tous les jours ~ midi 
un bon plat. II y avoit auffi 
trois Anglois qui fervoient en 
qualité de Matelots dans tm des 
galions qui portent le tréfor du 
Roi d'Efpagne. Ils venaient à 
peine de partir qu'ils furent ra
n1enés par une Yiolente tempête 
à Cartagène, fe trouvant en 
danger d'être noyés; car il y 
avoit douze pieds d'eau dans 
leur vaiffeau. Quelques navires 
fe f:mvèrent 2t Ia Havanne; cinq 
des plus richement chargés péri
rent entre Cartagène & la Ha
vanne. Ces trois Anglois nors 
donnèrent douze fols par jour 
tant que nous refiames en prifon. 
Tous les f.1medis, le Lieutenant 
avec fes Alc:tdes, ven oit à Ia 
prifon, où ii prononçait fes ju
gemens : il nous condamna aux 
galères ; mais un Alcade qui 
avoit toûjours été favorable aux 
Anglois,appelé le Seigneur Fran
cijèo Lopès de Mora/ès, ( le Che
valier Drake ayant fauvé les 
biens & la vie à fon père à la 
prife de Cartagène ) dem~lllda à 
voir notre procès; & lorfqu'il 
en eut pris leél:ure, il lui dit 
qu'il ne pouvoir équitablement 
nous condamner aux galères. Le 
Lieutenan r répondit; qu'ils de
n1eurent donc en prifon jufqu'à 
l'arrivée des galions d'Efpagne. 

Deux n1ois après on élut un 
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Député- Gouverneur. Nous lui 

préfentames une requéte, qui 
lui fi1t remife par Jean Frend· 

gam. II lui répondit qu'il nous 

accorderait la liberté, fi nous 

pouvions engager quelques Ef

pagnols à nous fervir de caution. 

Lorfque le Seigneur Francifco 

Lopès & AntoÎl)e Cambero 

eurent appris les conditions 

qu'on nous propofoit , ifs fe 

rendirent cautions pour nous, 

& ' 1 Î' 
s engagerent en · con1equence 

pour mille ducats. 
Lorfque nous fi.1mes en liber

té, le Lieutenant nous dit, que 

quoique fuivant les loix, il e{h 

pû juilement nous fàire mourir, 

toutefois voyar1t que Dieu nous 

avoit confervé auffi miraculeu· 

fement, que nous avions tant 

fouffert pour fau ver notre vie, 

& que nous étions venus im

plorer leur fecours, il voulait 

bien nous accorder Ia liberté. 

Enfuite Francifco Lopès pré

fenta au géolier un ordre du 
Gouverneur pour nou~ :f:1ire 

forth· de prifon, & nous con

duifit tous trois à fa nnifon , 

.où on nous donna à chacun un 

lit; car le pays efi fi chaud que 

nous ne pouvions co.ucher deux 

dans le Inê1ne lit. Nous y fumes 

très - bien traités, & fervis en 

vai!felfe d'argent, avec une gran

de variété de n1ets, & les fruits 

les plus délicieux. Francifco 

Lopès penfat~t toutefois qu'ii 

nunqueroit quelque chofè à fa 

bonne chère qu'il nous fài[oit 

faire, nous envoyoit par extra·· 

ordinaire, quelques plats de fa 
table. Plufieurs jeunes gens fe 
rendaient chez lui pour y jouer, 

& ils étaient fort libéraux à 
notre égard Iorfqu'ils gagnaient, 

nous donnant des fepr à huit 

pièces de huit en une feule 

fois. 
Nous refiamcs dans cet état 

jufqu'à ce que les galions furent 

prêts à partir pour l'Efpagne 

avec le tréfor , & alors Fran

cifco Lopès procura le paffage 

à chacun de nous dans différens 

vai!feaux. Le jour qui précéda 

notre embarque1nent , ce fut 

environ le premier d'aoùt, deux 

de nos camarades arrivèrent de 

Coro, fa voir, Miles Pet & Ri

chard F erne; on les plaça tous 

deux , avec Philippe G lailoke , 

dans le vailfeau appelé le Saint
Barthe/uni: Richard Garret alla 

dans le vailfeau appelé la JJiadre 
de DiPs,. & moi dans la Sanlla
Cru(: Nous fmnes un n1o.is à 
nous rendre à la Ha vanne, où 
nous féjournames un autre n1ois~ 

pour n1ettre les vailfeaux en 

éta~ de revenir en Europe. Le 
Gouverneur s'appelait DPm Pe
drtJ de Valdès,# & avoit été pri

fonniet en Angleterre en 1 58 8. 
Nous vécumes, Ie ternps que 

nous palfaœes à terre, avec dix

huit fols de paye par jour pour 
notre 
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citées par les Commiffaires Anglois. 3 o J 
notre fuhfifiance; & nous par- & ii n'y eut que deux vailfeaux 
tünes fur la fin de feptembre, qui allèrent de compagnie; ce 
Iailfant le vailfeau dans lequel qui leur fit beaucoup craindre 
étaient Philippe Glafioke, Miles de rencontrer les HoUandois, 
Pet & Richard Ferue, avec un qui, avec trois bons vailfeaux, 
autre vailfeau appelé le Saint- auraient enlevé fans peine Ieuri 
Vincent, qui manquait de pain. tréfors. Toutes les petites çara-

Nous palfames le canal de velles leur donnaient l'alanne, 
Baham en huit jours, contre penfant que c'étaient des vaif .. 
Ie vent; nous cotoyan1es Ia feaux de guerre. · 
Vern1ude, & nous fumes neuf Le 2 février 1 6o6, le Capi· 
fen1aines à nous rendre de la taine Barwicke arriva , graces à 
Havanne à la côte d'Efpagne. Dieu, en fùreté, aux Dunes, 
Nous elfuyan1es des ten1pêtes & dans fa province de Kent, & 
des tounnentes effroyables, de me donna de l'argent pour 1nc 
forte que toute la flotte fe fépara, rendre à Londres. 

0 B SE R V AT 10 N S des Commiffaires du Roi. 

On peut juger par cette /eTation ~u prétendu é,~abli.«ement ?es, Angiois à 
Sainte-Lucie en 1605; & s d efl: vrai-fembiabie qu Ils aient tente dy retournet· 
~n 1 6o6 : retour qui n'eft appuyé fur a~cu?e autre pièce_ q~e cclle-ci, où 
l'on trouve vers la fin, Ia date du 2 fevner I 6 o 6 , qUI n e!l: autre chofe 
que ceiie d~ retour en Angle~erre d'~n des Angiois ~chapp~s de cett~ ma!heu .. 
reufe aventure. On a cru devorr extraue de cette reiatwn le JOUrnal cr-apres d~ 
leur féjour dans I'ifie de Sainte-lucie. 

AousT 1 6o5. 

Vendredi • 2 3. Débarquement de foixante-fept Angiois à Sainte-Lucie' 

Samedi • • • • 24. Ils enlèvent Ia chaloupe ••• , Le vaiffeau part. 
Dimanche .2 5 

Lundi • , 26~~ 
Mardi. • • 27. · 
Mercredi. , , 2 8. . S 

7 d.' Les Anglois vivent amrcaiement avec les auvages ~ · 
., eu z • ' • ' 

2 9 ·~ qui leur donnent de~ vlvre.s en troç~ 
Vendredi ••• 3 o. 
Samedi , • • • 3 1. 

SEPTEMBRE. 

'Dimanche , • 1. 

Freuv1s for Sainte-Lu1it• ~ <f 
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SEPTEMBRE. 

L d
. .... ·~Le c. ommandant Angloi.s part pour aller d1ercher une 

un z ••• • -.. & 1 mme. . . . ne rev1ent pus. 
Mardi • • 3. Les Sauvages refufent des vivres en troc. 

S Les Anglais vont aux cabanes des Caraïbes , & y font 
Mercredi • 4·i bien reçûs. 

Ç Après midi, dix-huit Anglais vont aux cabanes, y fo~tt 
Jeudi • • 5 · ~ attaqués, & y périifent prefque tous. 

Samedi . • 7· Les Anglais fe retranchent avec leurs coffres. 
Vendredi • • • 6.~ 

Dimanche 8. 

L d
. 

9 
Î Les Sauvages arrivent, au nombre de douze ou treize 

un z • • • • • & a· rr. I h cens , inve went e retranc ement. 

Mardi. • 1 o. 

Mercredi • • • 1 1 • 
Sept ou huit jours de combats , pendant Jefquels le. 

Jeudi • • ' • 1 2 · Sauva~es brûlent la cabane & les coffres, & les An-
Vendredi • • • 1 

3 
. glois e retranchent avec les débris, & du gafon ou 

du fable. 
Samedi • 

Dimanche 

Lundi •• 

Mardi. 

Mercredi, . . 
16.~ 
1 7 

Vers ces jours, les Sauvages fe retirtnt, &. il v lent Ull 

• de leurs pirogues troquer des vivres. 
1 s. 

Jeudi • • • • 1 9· 

Vendredi • • .. 2. o. 

Samedi . • , • 2. 1.. 

Diman,lle 

Lundi •• 

. . 2.2.. 

Mardi •••• 24. 

Sept jours pendant lefquels les Sauvages c.ontinuent à 
donner des vivres en troc. 

/dertredi , •• .2. S. Ils ce1fent d'en donner. 
François Brace Anglois, qui favoit parler françois, ob

tient des Caraïbes une pirogue, en échange de Mar• 
chanclifes. 

L 1 Les Anglois fe fauvent, à une heure après minuit, au 
Jtudi • • • • .2.u. nombre de dix-neuf, le refie ayant été tué par les 

Sauvages. 

~-~ 
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I 1 1. 

EXTRA fT du P. du Tertre, Jitr l'ér,t6/iiff1tl!11l des 
Fra11fois dtzn.r l'ifle de Saùue-Lucù:, 

Tome I, page 4 3 5 . 

C E fut là I'occafion du trou
ble que les Angiois reçûrent 

dans cette Hie; car les Sauvages 
qui s'étaient fauvés à fa nage, 
s'étant plaints de la perfidie des 

· Anglois, & en ayant donné avis 
à ceux de Ia .1\lartinique & de 
Saint-Vincent, ils réfolurent de 
les aller tous alfommer dans 
Sainte-Alouzie. Ayant pris jour~ 
ils fe trouvèrent tous à point 
nommé au rendez-vous; & au 
mois d'août de l'année 1 64o, 
ils firent une horrible irruption 
fur les Anglois, mirent tout à 
feu & à fang, malfacrèrent le 
Gouverneur , alfon1mèrent Ia 
plûpart des habitans, pillèrent 
les magafins, brûlèrent Ies cafes, 
gâtèrent tous les vivres, & firent 
tous les dégftts qu'ils purent 
pour venger le * tort qu'ils eu 
avoient reçû. Ceux qui échap .. 
pèrent de cette· boucherie, aban
donnèrent l'ille & Je rifugiè-

rent a celle de MP!!forrat. . 
Les Anglois, pour couvrir 

leur lâcheté & leur négligence, 
en imputèrent Ia fàute à M. du 
Parquet , croyant qu'ii avoit 
animé Ies Sauvages de fon ille 
à cette expédition. Leur Géné
ral en fit fes plaintes à M. de 
Poincy; 1nais M. du Parquet fit 
évide1nment connoître la fauffeté 
de cette plainte, en faifant voir 
qu'ii Ies avoit fait avertir du 
deffein des Sauvages, fi. tôt qu'ii 
en avoit eu Ia nouveiie. 

Cette irruption des Sauvages 
jetta une telle frayeur dans l'aine 
des Anglois , qz/ ifs ne pensèrent 
plus à sy établir~ à ct~zft que 
cette ijle étant éloignée de celles 
qu~ils habitt'ient ~ ils n-' en ptJur
rtJient p11s être fecourus dans une 
pareille rencontre. 

1\1. du Parquet étant fur Ie 
point de venir en France, pour 
traiter avec fa Con1pagnie, de 

OBSERVATIONS des Comnzij(aires du Roi. 

* Ici commence Ia page 43), citée par MM. les CommiŒ1ires Angfojs fur 
Ie paragraphe XX XI, pour prouver que ce fut en 1 64o que M. du Parquet 
prit poffeffioa de Sainte-Lucie. 

Qqij 



3 oS Pièces concernant Sainte-Lucit, 

l'acquilition des iiles de la Mar

tinique & de Ia Grenade , & 

voyant cette Hie (Sainte-Lucie) 
abandonnée par les Anglois , 

. réfolut d'en prendre poffeffion 

auparavant que de partir. Pour 

c:et effet, il fit en1barquer trente

cinq ou quarante hmnmes, hien 

n1unis de toutes les chofes né

teffaires à cette expéditàn, fous 

la conduite du fieur Rouffelan, 

hon1me vaillant, & que Ia Ion

gue expérience dans les iiles 

avoit tendu digne de cet emploi. 

A fon arrivée, ji fit bâtir un 

fort, v n1Ît de bons canons, 

avec des pierriers de bronze, 

qu'on appelle ramberges / l'envi

ronna de fortes palilfades , & 

dans la crainte de quelque fur

prife, dtfendit à· fes gens de 

s'écarter du fort, voulant qu'ils 

cultivaffent une belle habitation 

tout à l'entour, pour y planter 

du petun. II fubfi.fia fort paifi

blenlent dans l'ille jufqu'en l'an· 

née 1 6 5 t· Les Sauvages l'ai

moient, & a voient pour lui un 

refpec'l: tout particulier, à caufe 

quljl avoit époufé depuis long

temps une Sauvage, qui fervit 

beaucoup à entretenir leur bonne 

intelligence & leur petit com
mer(e. 

Le fieur de la Rivière l1ommc 

fort riche , & que M. du Par

quet Lieutenant général pour 

Sa Maje.fié fur les iii es qu'i[ 

a voit achetées, aimoit beaucoup, 

eut le cOJnmandement après* fe 

' fieur Rouffelan. Comn1e les Sau

vages tén1oignoient avoir beau

coup de confiance en lui , il 
den1a~da permiffion à M. d.u 
Parquet de s'établir à un très-. 

bel endroit éloigné du fort, où 
après avoir fait une très - hell6' 
habitation, il 1nena fa famille,. 

ce qui fut caufe de fa perte: 

car les Sauvages qui ne fouf

frent qu'avec impatience la de

n1eure des François dans Jeun; 

ifles, le voyant en un lieu féparé 

des autres, auquel il ne pourroit 

pas être facilen1ent fecoun1 , 

forn1èrent le deffein de le tuer~ 

Pour n1ieux réuilir dans l' exé .. 

cution de leur deffein, ils cOin

mencèren t à le venir voir dans 

fa nouvelle habitation; & lui 

qui ne fe défioit point d'eux, 

les recevoit fort libren1ent dans 

fa cafe. Si bien qu'un jour qu'ils 

huvoient enfe1nhle & fe diver

tiffoient, ils l'alfommèrent d'un 

coup de bou tou, avec dix de 
fes gens. 

* Ici finit la page 4 3 5. 
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I V. 

'E XT R .A 1 T du P. du Ttrtre ~ Jùr l'éra6/if!èntent des 
FranJois dans l'ifle de Sainte-Aiour)c. 

Tome 1, page 43 8. 

M ONSIEUR du Parquet 
fe doutant hien que les 

foldats n'avaient deferté que par 
l'averfion qu'ils avoient pour le 
lieur le Breton , qui avoit le 
bruit de commander avec trop de 
hauteur, envoya le fieur Contis 
en fa place, avec vingt - cinq 
foldats * de fa garde, & treize 
autres, auxquels il donnoit deux 
mille livres. de petun par an, & 
les entretenait de toutes chofes; 
en ;tttenclant que le fieur d'Ai. 
grentont jeune Gentilhomn1e 
de très-belle efpérance, qui ne 
faifoit que d'arriver aux Hies, fe 
fût un peu accoûtun1é à l'air du 
pays , pour lui en donner la 
€enduite & le gouvernen1ent. 

Ce Gentilhomme y fut en-

voyéun au après le fieur Coutis; 
n1ais il ne put éviter la trahifo11 
des Sauvages, qui l'alfaffinèrent 
d'un coup de couteau dans le 
fein. Quelques mois après fon 
arrivée, les Ang/ois firent un 
effort pour rentrer dans /~ ijle * * ,; 
n1ais avec le peu de monde qu'il 
a voit, il fe battit fi vaillamment, 
qu'il les obligea de s'en retour
ner d'où ils étoient venus, avec 
feur courte honte. 

Cette ille a encore eu deux 
Gouverneurs, le fieur de Ia 
Lande , & fe fieur Bonnard 
propre fi·ère de feue Madame fa 
Générale du Parquet, qui mé
ritait affurément une autre con~ 
dition. 

OBSER VAT/ONS des CPmmiffaires du RPi. 

"* Ici commence Ja page 43 8, citée par MM. les Commi:lfaires Angiois, 
fur les paragraphes XXXV, XXXVI & LIX, pour prouv.er que le Comte de 
Carlifle a envoyé à Sainte-Lucie en 1644 & 1 645, & que les Angiois ont 
réclamé cette ille contre les François, de 1 640 à 1 6 5o. 

* * II paroît que c'etl ce paffage que MM. Ies Commiffaires Anglois ont 
~u en vûe; mais cette entreprife efl: de l'an J 6 57, & n'a jamais pû pa:ffer 
pour une réclamation, 

Qq iij 



Pièces concernant Sainte-Lucie, 

Décarlence rie la Compagnie des ijles de l'Amérique. Chap. XVI. 

LEs divifions arrivées dans 
les Hies , & l'intérêt particulier 
des G ouverneurs , furent fans 
doute les deux caufes principales 
de la ruine de la Compagnie : 
car ceux-ci ne fongeant qu'à fe 
rendre n1aÎtres & prop1·iétaires 
des Hies dont ils avaient le gou· 
verne1nent, ne fe nlirent pas 
[oit en peine de n1aintenir fon 
autorité; & les peuples profitant 
de la divifion , refusèrent de 

payer les droits qu'ils devoient 
à la Compagnie: fi hien que ne 
recevant aucuns profits des fonl
mes confidérables qu'elle avoit 
avancées, elle fe trouva enfin 

-tellen1ent preffée par fes créan .. 
ciers' que pour ne ras * fuc
comber entièrement, Ie Direc
teurs qui fe voyoient attaqués 
en leur propre & privé non1 , 
convoquèreJ?t, &c. 

* Ici finit la page 4 3 8. 

v. 
E X T R A 1 T S du P. Labat_, cités par M M.. les 

Co1nnzi.f[aires Anglois fur les paragrtphes X X X 1 (r 

x x x v de leur Ménzoire du If noye1nbre I7f I *. 

C ET TF. Hie (Sainte-Lucie) priétaire de la Martinique, en 
avoit été habitée par les prit po!feffion vers la fin de 

François dès l'année 1 64o. M. cette année * *, con1me d'une 
du Parquet Seigneur & pro- terre inhabitée, & qui par con-

OBSERVATIONS des Commi.ffaires du Roi. 

* Ces paffagcs fe trouvent , tome 1 l, édition de la Haie, in- 4. tl J 17 24, 
pages I)O, 151, 152& 153; & tomeVl,édition de Paris, in-12, 1742, 
depuis Ja page 246 jufqu'à la page 2 56; c'efi-à-dire dans le Chapitre X Ill 
de la V J.e partie. On trouve les mêmes faits moins détaillés dans le même 
auteur, T. V. P· 71, ou chapitre V de la v.~ partie. Le P. Labat y dit, 
p. 7 2, que les Sauvages en 1 640 tuèrent le Gouverneur; & ici il dit qu'il 
n'y en a voit pas. II y dit auffi , P· 77, que les CaraJ"bes tuèrtnt le fieur Bon-
nard; ce qui efi faux , puifqu'il rendit le fort par capitulation au Colonel Caren 
Anglais, Je 2 3 juin 1 6 64. * * C'cfi ce paifage qui a induit MM. Ies Commiffaires Anglais en erreur, 
& qui leur a fait placer en 1 640 la première entrée des François dans l'ifie 
de Sainte-Lucie, tandis qu'il efi prouvé par tous Ies monumens hifioriques 
qu'ils n'en prirent poifeffion qu'en 1 6 5o. 
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(équen! étoit au prtnlÎer OCCU· Canons, de [,Îerriers & d'au(res 
- pant. Les Sauvages de S:lint- armes, & fa mit eti état de rétif

Vincent & des autres Hies, n'y ter non feulement aux Sauva
venaient que dans le temps de gcs , s'il lèur p1enoit tànt.1ifie 
la ponte des tortu~s ; ii n'y de les vouloir inquieter, 1nais 
avoit ni carbets ni défi-ichés. li n1ême aux Européens qui vou
n'y mit d'abord que quarante droient s'y yenir établir. 
hommes, foüs la conduite du Ce fut aux environs de cette 
lieur Rouffelan, Officier de va- n1aifon, qui étoit fituée auprès 
leur & de conduite , qui a voit du petit cul- de- fac & de fa 
donné fon non1 à la rivière qui rivie e du Carénage, qu'on coJn
paffe au fort Saint - Pierre, à n1ença un grand défriché, & 
caufe que fon habitation étoit qu'on planta des vivres & du 
fur cette rivière. II avoit époufé tabac qui vint en perfeé1ion, & 
une femme Caraïbe, ce qui Ie qui l'emportait fur celui des 
faifoit aimer des Sauvages, qui autres Hies. 
le regardaient prefque com1ne Le fieur Rouffelan gouverna 
un de leurs compatriotes. La cette colonie jufqu'en 1 6 54 qu'il 
bonne intelligence qui étoit Inourut, également regretté des 
entre eux & le fie ur Rouffelan, Sauvages, qui I'aimoient, & des 
n'empêcha pas M. du Parquet François , qu'il avoir conduits 
de prendre les précautions nécef- avec beaucoup de fage1TG & de 
faires pour empêcher fa nou- douceur. M. du Parquet nom
Yelle colonie d'être infultée, & n1a le fieur de la Rivière pour 
peut-être détruite par ces Bar- lui fuccéder. Celui-ci qui étoit 
hares, qui étant d'uue humeur riche, voulut faire une habi
extrêmement changeante, & ne tatien particulière , & fe con
voyant qu'avec dépit I'étab[iffe- fiant en la bonne volonté c1ue 
meut des François dans leur les Sauvages lui témoignaient 
pays, a voient hefoin d'être re- quand ils le venoient voir, il 
tenus dans le refpeél, & que négligea les précautions qu'il 
leur bonne volonté apparente devoit prendre pour fa fûreté. 
fût .fixée par quelque chofe II laiffa un Officier avec les 
qui les en1pêchât de n1al fàire. foidats dans la fortereffe, & 
C'efi pourquoi i[ fit confiruire s'alla établir dans un lieu affez 
une maifon forte, environnée éloigné, avec les gens qui étoient 
d'une bonne double paliffade, à lui. Cela facilita aux Sauvages 
avec un foffé : il la nu1nit de le moyen de le furprendre dan 
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fa maifon, & de l'y n1affacrer 
avec dix de fes gens, vers la 

fin de la n1ên1e année 1 6 54· 
Le fieur Hacquet proche pa

rent de M. du Parquet, qui 
lui fuccéda, fut tué par les Sauva
ges en I 6 56. II eut pour fuccef
feur le fie ur le Breton, Parifren, 
d'une très-bonne fa1niiie, & fort 
brave; n1ais qui étant venu en
gagé aux iiies, a voit porté les 
livrées de M. le Général : cela 
fit que les foldats de fa garni
fon le mépriferent; & lui qui 
étoit d'une hw.meur hautaine & 
fière, les ayant maltraités , ils 
fe révoltèrent, prirent les armes, 
& l'auroient tué, s'il ne fe fih 
enfui & caché dans les bois , 
fan• avoir pî1 tirer aucun fecours 
. des autres hahitans qui ne l'ai
maient pas. Cependant les ré
voltés s'étant en1parés d'une 
barque qui étoit en rade , fe 
fauvèrent chez les Efpagnols; 
pour lui, il palfa à la Martini ... 
que, & porta fes plaintes à M. 
du Parquet, de ce qui étoit 
arrivé. Ce Seigneur vit bi~n 
que l'averfion que les hahitans 
& les foldats a voient pour lui, 
venoit de l'état où ils l'avaient 
vû, de forte que fans recher
~her les auteurs de ce foùlève-

n1ent, ni ceux qui auroient pu 
s'y oppofer , il envoya pour 
Commandant UL1 Officier n01n~ 
mé du Goutis , auquel il donna 
environ quarante hon1mes, tant 
habitans que foldats, pour gar
der le fort. L E s I E u R D u 
C 0 UT I s *fut rappelé environ 
deux ans après, & le fie ur d'Ai
gremont Gent.ilhon11ne d'une 
nailfance difiinguée , & tout 
plein de 1nérite & de valeur, 
fut non1n1é Gouverneur à la 

fin de 16 57· 
A peine y fut-ii arrivé qu'ii 

fut attaqué par les Anglois. lis 
prétendaient que cette iile leur 
appartenait, parce qu'ils difeient 
y avoir envoyé une colonie en 
1 6 3 7, qui y a voit fubfrfié pen ... 
dant près de dix-huit 1nois, qui 
avoit été entièren1ent n1alfacrée 
par les Sauvages au con1mence
n1ent de 1 6 3 9; ce qui , felon 
eux n'annulloit point le droit 
qu'ils avoient fur cette Hie. Cette 
raifon ~uroit été bonne, fi Ia 
fuppofrtion avoit été véritable; 
n1ais rien n'étoit plus éloigné de 
la vérité. On auroit pû leur 
répondre qu'ils avoient trop 
attendu à faire valoir Ieur droit; 

& que quand même ils auroient 
eu une colonie dans cette Hie ~r 

OBSERVATIONS des Commiffaires du Roi. 

* Ici commenç~ la dtation de M M. les CommHfair~~ An~Iois fur Ie par:t .. 
:raphe )'.X~ V r. . 
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Ils étoient cenfés l'avoir aban
donnée tout -à -fait, puifqu'ils 
avoient négligé pendant vingt 
ans d'y envoyer du Inonde; ou 
qu'ayant fû & Vtl que M. du 
Parquet s'y étoit établi, ils n'a
voient fait aucune dén1arche 
pour s'y oppofer, ni aucun ac'l:e 
fur les lieux ni en Europe, pour 
conferver leur prétendu droit. 
Que diroient-ils fi les François 
alloient les chalfer à préfent de 
Madagafcar, où ils fe font éta
blis depuis peu d'années~ N'au
roient-iis pas lieu de dire que 
les François ont renoncé au droit 
incontefiable q_u'ils ont fur cette 
ille, par l'abandon qu'ils en ont 
fait depuis tant d'années! Cette 
raifon ne lailferoit pas d'avoir 
quelque apparence, au lieu qu'ii 
n'y en a aucune dans le prétexte 
qu'ils eurent de vouloir s'empa
rer de Sainte-Alouzie. Voici le 
fàit dans la plus exaél:e vérité. 

II efi confiant qu'avant l'an
née 1 64o , ni les François , ni les 
Anglois, n'avoient pas fongé à 
s'établir à Sainte - Aiouzie : les 
uns & les autres n'étoient guère 
e11 état de fon ger à s'étendre 
hors des i!Ies q~'ils habitoÏent, 
ayant tous alfez de peine à s'y 
n1aintenir , & à fe fol'ltenir 
coi1tre les fi·équentes attaques des 
Caraïbes, qui mettoieut tout en 
ufage pour les faire périr ou 
les chaffer de leur pays. Ils 

Frtures fur Sainte-Luciç. 

alloient librement les uns & Ies 
autres, c' efi-à-dire, les François 
& les Anglois à Sainte-Alouzie, 
comme en ùne ifle qui n'avoit 
point de n1aÎtre, pour tourner 
des tortues dans le temps de Ia 
ponte, & pour y fàire des canots, 
fans que pas une des deux na
tions y eût ni Gouverneur, ni 
fortereffe , ni colonie établie. 

II arriva en 16 39, qu'un na
vire Anglois ayant Inouillé fous 
Ia Dominique , avec pavillon 
François , attira dans fon bord 
par cette feinte plufieurs Caraï
bes, qui, étant en paix avec 
nous, ne firent point difficulté 
d'y entrer & d'y porter des 
fruits, coJnme ils a voient accoû
tumé de faire quand ils nous 
trou voient fur leurs côtes; n1ais 
les Anglois ayant voulu enlever 
ceux qui étoient dans leur na
vire, tous fe jetèrent à la mer & 
fe fauvèrent, excepté deux que 
les Anglois mirent aux fers, & 
qu'ils vendirent enfuite comme 
efclaves. Les Caraïbes irrités de 
cette perfidie, s'affeinblèrent en 
grand nombre , f urprirent & 
ma1facrèrent les Anglois à Ia 
Barbade, à Andgues, où ils 
com1nençoient à s'établir, & en 
d'autres endroits; & s'étant fépa
rés après leur expédition, ceux de 
Saint-Vincent pafsèrent à Sainte
Alouzie ; & s'en retournant 
çhez eux 1 & trouvant quelque 

Rr 
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Anglois occupés à la pêche de 
la tortue, ils les mafiàcrèrent, 
çomn1e ils a voient f.1it dans d'au
tres endroits, & pour la Inême 
raifon, fans faire le n1oindre tort 
aux François qui étoient au 1uê
n1e lieu. Voilà .le fait dans toute 
fa vérité, & on défie les Anglois 
de rien prouver au contraire. 
On Iaiffe à préfent au jugement 
des perfonnes défintéreffées , à 
décider fi les Anglois avoient 
quelque droit fur cette ille. 

Ce fut pourtant fous le pré· 
texte frivole de cette prétendue 
poffeilion qu'ils firent un _ anne
ment confidérable, & qu'ils vin
rent attaquer le fieur d'Aigre
lnont. QJ.Ioique ce Gouver
neur, qui n'avoir pas lieu de 
craindre cette attaque inopinée , 
eût été furpris, il ne fe perdit 
pas pour cela. II raffembla au 
plus vîte fes hahitans & fes fol
dats, -fe préfenta a-u bord de la 
n1er, & empêcha pendant un 
te1nps conficlérable la defcente 
des Angiois. Enfin forcé par le 
grand non1bre , il fe retira dans 
fon fort avec une partie de fon 
n1onde, Iaiffant l'autre au dehors 
fous la conduite d'un de fes 
Officiers , pour harceler les en
Henlis. Il fut affiégé dans les 
fonnes : les enne1nis avant fait 
:tnettre du canon à t~rre, & 
fait brèche, donnèrent piufieurs 
affauts où ils perdirent beau-

coup de Inonde; au dernier def. 
quels, le fie ur d'Aigremont qui 
les avoit repoufles avec une ex
trême vigueur, ayallt f:1it une 
fortie, & ayant été fecondé par 
ceux de fes gens qui étoient 
demeurés dehors de la forte .. 
reffe , ils tombèrent tous en· 
femble fur les Anglois d'une 
manière fi vive, qu'ils les défi
rent à plate couture, & obligè
rent ceux qui échappèrent, à fe 
rembarquer comn1e ils purent, 
fans armes, Iaiifant leurs canons, 
leurs munitions, leurs hieffés :t 

& quelques prifonniers à la n1erci 
des François. 

C'efi: l'unique tentatÏ\'e que 
les Anglois ont faite pour s'éta
blir dans cette iiie pendant que 
M. du Parquet a été vivant. Le 
fieur d' Aigren1ont la gouverna
en paix, & eut le plaifir de voir 
fa colonie s'augn1enter confidé
rahlement; mais il tmnba à la fin 
dans le n1ême inconvénient que 
fes prédéceffeurs. II pern1it aux 
Caraïbes d'entrer chez lui Iibre
nlen.t; il ali oit n1ên1e à la chaffe 
avec eux. lis prirent ce temps 
pour I'alfailiner, un d'eux lui 
ayant donné un coup de cou
teau dans la poitrine. Ce nlai
heur arriva en 1 66o, deux ans 
après Ia mort de M. du Parquet 

M. de V anderoque onde & 
tuteur des enfans de M. du Par
quet, nomrna pour Gouverneur 
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de Sainte Alouzie le fieur de fa 
Lande, qui y étant n1ort de ma
ladie cinq ou fix n1ois après y 
être arrivé, eut pour fucceffeur 
le lieur Bonnard frère de Ma
dame du Parquet. Celui-ci ne 
pennit plus aux Sauvages de 
n1ettre le pied dans fon ille, & 
évita ain fi lesmaiheursquiétoient 
arrivés à fes prédéceffeurs.II gou
verna fa colonie jufque fur la 
fin du n1ois d'A vrii 1 664, que 
les Anglais firent un corps de 
quatorze à quinze tens hon1-
1nes, auxquels fe joignirent fix 
cens Sauvages commandés par 
un 110111mé Ouvernard ( ou 
· JPttrner) Mulâtre , ou pour 
parler plus jufie, n1étif d'un 
Gouverneur .A.ngiois de Saint
Chrifiophe, & d'une Indienne 
de Ia Doniinique , dont j'ai 
parlé dans un autre endroit , 
qu'on appelle encore aujourd'hui 
Mttdame Ouvernard. Ces trou
pes ayant f.ût leur déharque1nent 
fans trouver de réfifiance, envi
ronnèrent le fort, & fomn1èrent 
le fieur Bonnard de fe rendre; ce 

qu'il fit auffi-tôt fort I:tchement. 
Les Anglais retinrent, contre la 
capitulation, le canon, les annes, 
le bagage & les ornemens de 
I'E'glife qu'ils devoient rendre, 
& renvoyèrent le fieur Bonnard 
& fes foldats à la 1\fartinique, 
où on lui fit fon procès. 

Comme cette aél:ion s'dl: paf
fée en pleine paix, le Gouver
neur générétl des i:fies Angloifes 
defavoua le Colonel qui avoit 
fait cette entreprife; lequel, bien 
Ioia de fe fen:ir de la préten
due poffeffion où ils difoient 
avoir été de cette ille avant 
I 640, ne fondoit le droit qu'ii y 
prétendoit avoir, que fur l'achat 
qu'ii a\:oit fait de cette ille. l'an
née précédente, des Sauvages, 
par l'entremife d'Ouvernard. 

0 n voit :dfez par cette con
duite, Ie peu de droit que les 
Anglois ont, ou ont jamais eu 
fur cette ille. Ifs en furent chaffés 
en 1 666, & depuis ce temps-là 
ils n'ont fc1it aucune tentative 
pour y rentrer. 

R r ij 
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E X T RA 1 T de lhifloire des Antilles du P. du Tertre, 
fur la prétendue expédition de Jacques Wallœr. 

Tome I I 1, page 2 8 3. 

Lettre de créance donnée à M. du B fanc, pour Milord Willough6J." 

MoNsiEUR, 

N'A~ AN T point reçl't de 
réponfe de votre part, à une 
lettre que je n1e donnai l'hon
neur de vous écrire le 2 I août 
dernier,. dont je vous en voie 
le duplicata, j'ai cru ou que 
vous ne l'aviez pas reçûe, ou 
que la vôtre ne m'a pas été 
)·endue & s'efl perdue~ Cela n1'a 
obligé, avec M. l'Agent général 
de .IVl M. de la Compagnie 
royale des Indes occidentales, 
de vous envoyer M. du Blanc 
Capitaine & Major de l'Hie de 
Ia Guadeloupe, à plufieurs fins. 
La pren1Îere , pour vous réité
rer l'inilance que je vous ai 
faite par madite lettre du 2 1 

août , pour nous rendre juftice 
des violences que l'on nous a 
faites, & qui vous apparoilfent, 
tant par ladite lettre, que par 
les déclarations & procès ver~ 
haux que vous fera voir ledit 

fieur du Blat1c. Comme l'on 
continue plus que jamais les 
defordres, & que ce Capitaine 
JAMES WALKER, cpmman
dant une barque qui a mt'uillé à 
ma rade, y a pris les vivres & 
rajrt'lîchif!èmens qu.Jila voulu.~ & 
demeuré près de deux fois vingt
quatre heures en cette ijle .~· à la 

firtie il a trozwé la barque du Ca-
pit aine Laberlvtte, qz/ il a pillée 
1ZO!U1bjlanl mon pajjèport, & la 
Ptlrque du Jieur d Orange, a)le& 
le pillage d~un canot. 

Secondement , Monfieu:r, 
pour [avoir de vous fi les trai
tés renouvelés à Saint- Chriilo~ 
phe depuis peu, en feront rati
fiés & confirmés , & voir fi 
nous devons être fur nos gardes 
contre une nation avec laqueiie 
nous avons toûjours été amis, 
& de quelle 1nanière nous avons 
à l'avenir à nous comporte:t 
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avec vous. Cela dépendra de 
la bonne jufiice que vous nous 
ferez, & que je vous de1nande, 
de tou tes ces incurfions , felon 
Iaqueiie nous publierons devant 
Dieu & les ho1nmes, votre fin
cérité , ou le - peu de cas qui 
aura été fait de nos jufies plain
tes. Vous me ferez la grace , 
s'il vous plaît, Monfieur, de 

' d 1 .r ' rn en onner une repon1e tres-
pofitive que j'enverrai à la Cour1 

M 0 N s 1 Eu R, 

comme tout ce que vous aurez; 
convenu avec ledit fieur du 
Blanc, auquel vous donnerez 
toute croyance, ayant des pou
voirs de traiter & convenir avec 
vous, des chofes qui feront 
propofées, & qui feront rati
fiées Otl il appartiendra. C'eil 
ce que je vous fupplie très
humblenlent de çroire ~ & que 
je fuis, 

Votre très-humble & très-affeélionn' 
ferviteur. Signé DE CLODORÉ 
Gouverneur de la Martinique 

.A la Martiniqut 1 ce r 1 
février ré 6 6. 

R· r hj 
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AUTRE Extrait de l'lzijloire des Antilles du P. rlu Tertre, 
fur la prétendue expédition de Jacques Wallœi·. 

Tome 1 I 1, page 2 9 I. 

C 0 P 1 E du réfultctt de. Milord Willoughby 1 jùr la dema11de à 
lui faite , pour la réparation des torts & griefs Jouffèrts par 
les .Fi·ançois 1 de la natioll Angloije. 

L E peu . d'inteiiîgence que 
j'ai dans votre langue, 1n'a 

donné occafion d'être un peu 
long - temps à faire tran:flater 

· fidèlen1ent en Anglais, les pa
. piers que vous 1n'avez délivrés, 
afill que par ce moyen vous 
puiffiez recevoir de ma part, 
toute la fatisfac'lion que 1non 
pou voir & la jufiice vous en 
peuvent faire efpérer. 

Auxquels, pour répondre, 
j.e -vous affure que j'ai un très
grand re!fentiment contre ceux 
qui ont interrompu l'amitié & 
la bonne intelligence dont nous 
étions ici de1neurés d'accord , & 
principalen1ent contre W A L

K ER/ l'aélùm duquel, comme 
dit très-/Ji en M de CltJdoré _, eJl 
fort deslzonorable & pleine de 
fourberie .,· laquelle , bien loin 
d'approuver, je vous affure quë 
j-e le ferai fi bien examiner, que 

s'ii ne peut pas fe jufiifier, je 
lui ferai au plus tôt fouffrir une 
punition égale à fon forfàit. 

Pour ce qui regarde le tort 
que l'on dit avoir été fait à 
Laberlotte & à d'Orange, j'eili
nle le rapport que vous m'en 
faittes, très- digne de foi; n1ais 
nos loix ne condan1nent per
fonne , fans l'entendre au préa
lable. C'efi pourquoi il faut 
donner comn1iffion à quelques 
honnêtes perfonnes de toutes 
les iffes où l'on dit que ces 
chofes ont été faites, de fe trou
ver en un lieu choifi pour ce 
fu jet, afin d'en traiter ayec au
tant des vôtres que vous jugerez 
à propos; & enfuite du réfultat 
de leur conférence, faire teiie 
réparation que la jufiice de votre 
caufe le requerra : car le plus 
grand de mes fouhaits, efi qu'au
cune occafion de rupture ne 
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foit donnée de notre part, parce 
que j'efpère qu'il n'en fera pas 
donné de la vôtre. 

J'ai auffi un grand defir de 
vous donner une pleine & en
tière fatisfac'1:ion touchant Ie 
traité que vous n1e elites avoir 
été fait à Saint - Chrifiophe le 
2.6 de janvier dernier. Mais je 
vous affure que ces papiers font 
les uniques informations que 
j'en ai eues jufqu'à préfent; 
c'eil pourquoi je ne puis donner 
la réponfe fur un fujet dont je 
n'ai encore counoiffauce : n1ais 
auffi- tôt que j'en aurai eu nou· 
velle, je ferai l'accon1pliffen1ent, 
& mê1ue je porterai tous les 
autres à conferver, autant que 
faire fe pourra, notre aimable 
corref pondance. 

Votre propofition ou avis 
mérite d'être beaucoup confi
déré; c'eil pourquoi je le re
cmnmanderai aux Comn1iffaires, 
afin qu'ils y faffent une réflexion 
particulière. 

Pour ce qui eil du dernier 

article , par lequel vous me 
priez d'obliger le Gouverneur 
de la JamaÏque; cette terre étant 
un autre Gouvernen1ent , & 
différent du n1ien, je ne le puis 
pas faire. Je ne clou te pas que 
quand mes Comnliffaires feront 
paroîtrç aux vôtres que nous 
avons de juil es corn plain tes con
tre quelques-uns de votre na
tion , le tort que nous aurons 
reçû de leur part, ou par leur 
111oyen, je ne doute point, dis-je, 
que pour lors la jufiice de M. 
de Clodoré & de M. de Chain
hré ne paroiffe, en faifant une 
fatisfaéüon telle qu'ii fera requis, 
po·ur conferver l'amitié, la con
corde & la bonne intelligence 
entre nous. 

Je réferverai à la difcrétion 
des Comn1iffaires, I'injufiice que 
vous dites avoir été faite par le 
Capitaine Cape , & je vous 
affure qu'aucune inflruél:ion de 
ma part ne pourra juilifier fo1 
aél:ion. 

.tf la Barbade) ft 2 J février ( fiyic Anglois.) r6 6 6. 
















